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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.
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DORAS est à votre Service !
Catalogues
Disponibilité
des produits
Aide au
chargement
Profondeur
de gammes
Livraison
Conseils
produits
Facilités
de paiement
Salle
d’exposition
Etudes
DORAS DESTOCK
Gestion
des déchets
de chantier

*Seules les agences couvertes par le périmètre de certification peuvent vendre des produits certifiés.
Se référer aux sites https://www.pefc-france.org/certifications/ et https://info.fsc.org/certificate.php.
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le style

contemporain
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.

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.
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Tendance
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Le carrelage sol intérieur

MATERICA
La sélection chromatique rappelle le
monde des bétons et se concentre
sur des tonalités neutres

La liberté de vivre en plein air. Le plaisir de s’accorder des
moments agréables. L’esthétique et la fonctionnalité se
conjuguent avec la sécurité dans des espaces dédiés à la
convivialité et au bien-être.
Grès cérame
Rectifié
100 cm x 100 cm
Épaisseur : 8,5 mm
Le paquet de 2 m²
1454118

64,68 € / M²
à partir de 44,88 € / M²
30 cm x 60 cm

1454117 1454114 1454116 1454118 1454115

Platino

Ecru

Perla

Tortora

Nero

1454118 Tortora

STRATFORD
Stratford est une collection complète et articulée, faite pour
habiller intérieur et extérieur avec une grande polyvalence.
Grès cérame émaillé
Rectifié
120 cm x 120 cm
Épaisseur : 6 mm
Le paquet de 2,88 m²
R10
1484856

109,61 € / M²

Une collection électrique, aux
multiples applications

à partir de 55,02 € / M²

30 cm x 60 cm

1484860 1484857 1484856 1484859 1484858

White

Clay

Beige

Grey

Dark Grey

1484856 Beige
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Le carrelage sol intérieur
IBLA

Inspiré de la pierre
d’asphalte de Raguse

VOTRE MAGASIN N’A PAS CE PRODUIT ?
VOTRE CONSEILLER SERA HEUREUX DE VOUS PROPOSER
D’AUTRES SÉRIES DANS LE MÊME ESPRIT.

Grâce à une parfaite combinaison de sensations tactiles
et visuelles, des décors particuliers en relief clairement
inspirés de la Sicile comme la dentelle traditionnelle rappelée
par la décoration « Tombolo » ou la fleur « Zagara », sont
mis en valeur par la nouvelle technologie de décoration
tridimensionnelle « Synchro Digit »
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,44 m²
1488176

61,09 € / M²

à partir de 47,15 € / M²

60 cm x 60 cm

1488175 1488176 1488183 1488174

Linfa

Colofonia Resina

Nera

Décor
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,44 m²

85,36 € / M²

1488201 1488202 1488200

Zagara
Light

Zagara
Mild

Zagara
Dark

1488176 Colofonia

CHATEAU
Château, choisir ce qui nous plaît, enrichir l’intérieur de
la beauté et de la chaleur des dalles qui ornent les patios
méditerranéens, et pouvoir marcher dessus chaque jour.
Grès cérame
Mat
80 cm x 80 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,28 m²
1494909

Carrelage effet
pierre / béton

50,82 € / M²
à partir de 46,81 € / M²

60 cm x 60 cm

1494907 1494906 1494909 1494908

Ivoire

Gris

Sable

Moka

1494909 Sable

- 10 -

Le carrelage sol intérieur

Tendance
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ELYSIAN

Un assortiment unique des pierres
les plus connues et utilisées en
architecture, conduites à leur niveau
esthétique maximal.

Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels
et matiéristes : l’équilibre des couleurs, les nuances délicates,
les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des
références, pour une combinaison parfaite entre harmonie
graphique et complexité chromatique.
Grès cérame
Adouci rectifié
120 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 2,88 m²
1491449

75,16 € / M²

à partir de 46,25 € / M²
30 cm x 60 cm

1491446 1491478 1491447 1491448 1491449 1491450

Pietra Del Gold
Sud EY01 Catalan
EY09

Desert
Stone
EY02

Beige
Gris
Saastal
Catalan Catalan EY05
EY03
EY04

1491451 1491452

Travertin Travertino
Light
Dark
EY07
EY08

1491449 Gris Catalan EY04

PURE STONE
Pure Stone résulte de la sélection de quatre pierres naturelles
différentes, soigneusement conçues afin d’obtenir un
équilibre chromatique et esthétique, ce qui permet d’obtenir
des surfaces à l’aspect extrêmement naturel et élégant.
Grès cérame
90 cm x 90 cm
Épaisseur : 10,5 mm
U4P3E3C2
Le paquet de 1,60 m²
1493431

Imitation pierre

53,86 € / M²
à partir de 42,77 € / M²

60 cm x 60 cm

1493434 1493431 1493433 1493432

White

Beige Light Grey

Grey

1493431 Beige
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Le carrelage sol intérieur
Des nuances de couleurs
élégantes

1496776 Invisible Grey

CHARM EXPERIENCE
Les luxueux marbres céramiques de Charm Experience sont en totale syntonie avec les teintes unies nuances : deux esthétiques qui se complètent mutuellement et
partagent de nombreux rappels de couleurs.
Grès cérame
120 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,44 m²
1496776

à partir de 74,51 € / M²

86,34 € / M²

60 cm x 120 cm

1496818 1496806 1496812 1496824 1496738 1496776 1496756 1496786 1496746 1496766

Pink

- 12 -

Green

Blu

Black

Ceppo Invisible Calacatta Amazzonite Calacatta Calacatta
Artistico Grey
Green
Pink
Black
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Le carrelage sol intérieur
TERRE
Inspire des mots tels que
terre, chaleur et nature

La collection Terre interprète la véritable essence de la
terre crue à travers une sélection chromatique de pigments
naturels et une qualité tactile douce et texturée, rendant leur
harmonie aux surfaces.
Grès cérame
120 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,44 m²
1452692

82,42 € / M²
à partir de 44,33 € / M²
60 cm x 60 cm

1452692 1452693 1452694 1452695 1452697 1452696

Bianco

Avorio

Canapa Senape

Cenere

Cotto

1452692 Bianco

MANHATTAN
Caractérisées par des tonalités neutres, les dalles
céramiques de Manhattan interprètent, de manière décisive
et contemporaine, le ciment, adouci par un effet nuage de
grande valeur esthétique et chromatique.
Grès cérame
90 cm x 90 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,62 m²
1206722

Pour revêtir les sols et les murs
dans les différents types d’utilisation

50,76 € / M²
à partir de 44,98 € / M²

30 cm x 60 cm

1206725 1206724 1206723 1206722

Tribeca

Soho

Queens Harlem

1206722 Harlem
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Le carrelage sol intérieur

Des suggestions
changeantes et raffinées

1487868 Storm

KINTSUGI
L’art de recomposer est la délicate leçon symbolique suggérée par l’art antique du Kintsugi : réunir des fragments à travers des lignes de jonction pour donner à
l’oeuvre une esthétique nouvelle. Une matière douce en ciment rencontre la brillance lumineuse du métal.
Grès cérame
90 cm x 90 cm
Épaisseur : 10 mm
V3 - Effet dénuancé accentué
Le paquet de 1,62 m²
1487868

75,50 € / M²

- 14 -

à partir de 53,72 € / M²
60,4 cm x 60,4 cm

1487866 1487867 1487868 1487865

Moolight

Fog

Storm Darkness

Tendance
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Le carrelage sol intérieur

METROPOLIS
La reproduction céramique d’un des produits de construction
les plus anciens et les plus utilisés depuis toujours est mise
en valeur dans sa composante la plus architecturale, dans sa
matière la plus profonde, pour dessiner des espaces raffinés
et charmants.
Grès cérame émaillé
Rectifié
45 cm x 90 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,215 m²

50,76 € / M²

à partir de 41,62 € / M²
30 cm x 60 cm

1431216 1431215 1431217 1431218 1431219 1431214

White

Grey

Sand

Almond

Mud

Silver

1431220 1431213

Greige Graphite

SAND STONE
La collection Sandstone est la réinterprétation de la pierre de
quartzite. Son léger relief de presse associé à un graphisme
qui rehausse sa texture, imprègne la pièce de réalisme et de
naturel.
Grès cérame
Rectifié
75 cm x 75 cm
Épaisseur : 10,5 mm
Le paquet de 1,125 m²
1358712

45,94 € / M²

à partir de 36,96 € / M²

29 cm x 59 cm

1358712 1358717 1358707 1358702

Ivory

White

Grey

Dark

1358712 Ivory
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Le carrelage sol intérieur
CENTRAL DISTRICT
La collection Central District, apporte un charme d’antan à
votre intérieur.
Grès cérame
29,9 cm x 59,9 cm
Épaisseur : 9,5 mm
U4P3E3C2
Le paquet de 1,08 m²
1259896

31,55 € / M²
à partir de 26,27 € / M²
45 cm x 45 cm

1259897 1259896 1259898

Greige

Gris

Anthracite

1259896 Gris

MATERIA
VOTRE MAGASIN N’A PAS CE PRODUIT ?
VOTRE CONSEILLER SERA HEUREUX DE VOUS PROPOSER
D’AUTRES SÉRIES DANS LE MÊME ESPRIT.

Donner à la céramique, matière noble, riche d’une histoire
nourrie de créativité, Materia, une nouvelle forme d’expression
où elle puisse retrouver son style originel. Ses techniques
graphiques lui permettent d’analyser les dimensions
esthétiques de matières comme le métal, la pierre ainsi que la
céramique.
Grès cérame
Rectifié
89,5 cm x 89,5 cm
Épaisseur : 9,5 mm
U3P3E3C2
Le paquet de 1,602 m²
1380630

58,19 € / M²

Une esthétique raffinée
et contemporaine

à partir de 44,62 € / M²

30 cm x 60 cm

1380633 1380634 1380629 1380630

Opal

Shimmer

Rust

Deep

1380630 Deep

- 16 -
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Le carrelage sol intérieur

VERMONT
Vermont, une imitation bois, qui donne une ambiance
chaleureuse et naturelle à votre intérieur.

Design traditionnel ou
contemporain

Grès cérame émaillé
Mat
30 cm x 120 cm
Épaisseur : 10,5 mm
Le paquet de 1,08 m²
1394126

39,65 € / M²
à partir de 29,52 € / M²
23 cm x 120 cm

1394126 1394125 1394124

Silver

Oak

Walnut

1394126 Silver

INFINITY
Un béton artisanal avec des irrégularités et des nuances
différentes pour chaque carreau. La surface, agréable à
toucher, est très facile à nettoyer.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 9,5 mm
R10
Le paquet de 1,44 m²
1381958

60,72 € / M²
44,88 € / M²

60 cm x 60 cm

1381960 1381959 1381962 1381958 1381961

Ivory

Concrete

Sand

Antra

Moka

1381958 Antra
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Le carrelage sol intérieur
BLADE
Une esthétique originale combinant l’allure puissante du métal
avec la légèreté sophistiquée de la résine.

Le charme des métaux
et des résines

Grès cérame
Rectifié
120 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
R10
Le paquet de 2,88 m²
1347193

66,13 € / M²
à partir de 40,63 € / M²
30 cm x 60 cm

1347191 1347192 1347190 1347193 1347189

Pure

Vibe

Sward

Muse

Coal

1347193 Muse

VOLCANO
Un élément de décoration et de design qui se marie à la
perfection avec des espaces élégants et accueillants. Voilà,
tout ceci est Volcano.
Grès cérame
Rectifié
120 cm x 120 cm
Épaisseur : 6 mm
Le paquet de 2,88 m²
1484825

100,58 € / M²

Réalisée dans des nuances
raffinées et contemporaines

à partir de 41,69 € / M²

30 cm x 60 cm

1484825 1484821 1484823 1484824 1484822

White

Beige

Grey

Taupe

Dark

1484825 White

- 18 -
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Le carrelage sol intérieur

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

82,45 € / M²
à partir de 76,87 € / M²
60 cm x 60 cm

1307739 1307738 1307737

Crystal

Artic

Miroir

1307738 Artic

BOOST
Le grès cérame et le revêtement en pâte blanche redéfinissent
le concept de l’effet ciment céramique. Grâce à l’attention
portée aux détails et au graphisme de surface, Boost dépasse
le minimalisme du design industriel et devient le protagoniste
d’un look à l’identité forte.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 9 mm
R10
Le paquet de 1,08 m²
1306624

47,52 € / M²

à partir de 45,94 € / M²

30 cm x 60 cm

1306625 1306624 1306623 1306622 1306621

White

Pearl

Grey

Smoke

Tarmac

1306624 Pearl
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Le carrelage sol intérieur

Des surfaces naturelles pour la
conception contemporaine

1490569 Cobalt

BOOST NATURAL
Boost Natural est une collection inspirée par le caractère d’un matériau authentique, interprété de manière artisanale.
Grès cérame
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,44 m²
1490569

54,65 € / M²

1490568 1490564 1490565 1490567 1490569 1490563 1490566

Kaolin

à partir de 43,03 € / M²
30 cm x 60 cm

- 20 -

Ash

Ecru

Coral

Cobalt

Umber

Coal
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Le carrelage sol intérieur
FLOW

Grès cérame
Rectifié
80,2 cm x 80,2 cm
Épaisseur : 9,8 mm
Le paquet de 1,29 m²
1160331

53,64 € / M²
à partir de 42,32 € / M²
60,4 cm x 60,4 cm

1160331 1160328 1160330 1160329 1160327

White

Grey

Taupe

Smoke

Blak

1160331 White

STONE VALLEY
Stone Valley nous enveloppe dans le bien-être et dans
l’harmonie, comme seule la nature non contaminée peut
le faire. Précieuse dans son esthétique, parfaite dans ses
formats ergonomiques et modulaires.
Grès cérame émaillé
Rectifié
59,5 cm x 119,2 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,44 m²

47,78 € / M²

à partir de 34,34 € / M²

30 cm x 60 cm

1364256 1364257 1364258 1364259

Sale

Sabbia

Cenere

Terra
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Le carrelage mur et faïence
MATIÈRE
Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur : 9 mm
V3 - Effet dénuancé accentué
R10
Le paquet de 1,417 m²
1271100

39,60 € / M²

1271096 1271104 1271098 1271100 1271101

Bianco

Corda

Beige

1271100 Grigio

KONKRETE
La série Konkrete est une matière brute qui habille les
ambiances d’un look industriel et contemporains.
Grès cérame
80 cm x 160 cm
Épaisseur : 10 mm
R10
Le paquet de 2,56 m²

58,08 € / M²

Un effet «Urban style»

à partir de 43,56 € / M²
30 cm x 60 cm

1376279 1376280 1376281 1376282 1376283

Bianco

- 22 -

Beige

Grigio

Cenere

Nero

Grigio

Titanio

Le carrelage mur et faïence

Tendance
C ontempo
raine

L’art de recréer la véritable essence
du marbre, parmi paysage et désir,
alchimie et brillance.

1484156 Dark

MYSTIC
Mystic s’inspire des grands lieux des archives du temps, un classicisme qui déborde dans des paysages presque métaphysique, dans des lieux du bien-être, où
chaque passage géologique a laissé son empreinte.
Grès cérame
Rectifié
PEI V
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,26 m²
1484156

1484157 1484155 1484159 1484158 1484156

Ivory

Beige

Pearl

Ocean

Dark

58,34 € / M²
- 23 -
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Le carrelage mur et faïence
ATELIER

Un kaléidoscope de
couleurs pastel

Moderne et polyvalente, la palette de couleurs en grès cérame
d’Atelier permet de personnaliser les espaces en revêtant
les sols et les murs dans des environnements de style
minimaliste, glamour, classique, country ou industrial chic.
Grès cérame émaillé
40 cm x 120 cm
Épaisseur : 6,5 mm
Le paquet de 1,44 m²

65,18 € / M²

1489738 1489737 1489736 1489735 1489734 1489733

Cristallo

Brume Oltremare Indaco Lavanda Fiordaliso

1489732 1489731

Ottanio

Rubino

Mosaïque
30 cm x 30 cm
Épaisseur : 6,5 mm

19,22 € / U
1489782 1489778 1489777 1489781 1489779 1489776 1489775

Cristallo Lavanda Fiordaliso Brume
5x15
5x15
5x15
5x15

Indaco
5x15

Ottanio
5x15

Rubino
5x15

MARBLE ARCH
Elégant mélange de marbre et bois
Faïence
Rectifié brillant
40 cm x 120 cm
Épaisseur : 11 mm
Le paquet de 1,440 m²
1483258

Une élégance toute
particulière

à partir de 65,05 € / M²

1483259 1483258 1483257 1483256

Arctic
Gold

Arctic
Gold

Magic
White

Magic
White

1483258 Arctic Gold

- 24 -

Tendance
C ontempo
raine

Le carrelage mur et faïence

BELLEVUE
Référence à la
pierre naturelle

Cette collection fait référence à la pierre naturelle. Il réveille
l’émotion et la passion, un graphisme intemporel qui se
démarque par sa simplicité.
Faïence
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 8,4 mm
Le paquet de 1,80 m²
1491518

23,36 € / M²
1491520 1491522 1491521

White
Light

Ivory

Grey

Décor
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 8,4 mm
Le paquet de 1,62 m²

25,08 € / M²

1491517 1491518 1491519

White
Light

1491518

Grey

Ivory

VISION WALL
Cette série libère la creativite à travers les couleurs
Faïence
20 cm x 60 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,44 m²
1483673

Revêtement aspect resine avec
couleurs originales

35,33 € / M²

1483670 1483672 1483669 1483673 1483671

White

Curry

Sky

Grey

Mud

Décor
20 cm x 60 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,44 m²

40,81 € / M²

1483677 1483676 1483674

Grey
Flower

Beige Beige Geo
Flower
1483673 Grey
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Le carrelage mur et faïence
COLORED CONCRETE

Un jeu de contrastes qui apporte
fraîcheur et joie aux espaces

Colored Concrete, la fusion de matériaux tels que le ciment
et la pierre ont étéé colorés pour donner naissance à une
série magnifique, qui mise sur l’innovation et les dernières
tendances, offrant un style unique avec un mélange de
couleurs et de surfaces qui donnent lieu à des combinaisons
originales.
Faïence
Rectifié
33 cm x 100 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,33 m²
1483729

40,79 € / M²

1483728 1483729 1483730

Mud

Earth

Ocean

Décor
33 cm x 100 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,33 m²

42,11 € / M²
1483731

Patchwork
Cast

1483729 Earth

1483732

Patchwork
Mud

1483735

Watercolor
Forest

1483736

Watercolor
Mud

LUDO
Ludo vous donne la possibilité de rendre unique chaque
environnement, en le personnalisant comme vous le
souhaitez. Une série tendance qui vous garantira une touche
de couleur supplémentaire.
Faïence
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 7 mm
Le paquet de 1,44 m²
1480495

Simple. Élégant.
Moderne.

99,22 € / M²

1480494 1480492 1480498 1480493 1480496 1480499

Bianco

Avorio

Cipria

Grigio

Blu

Terra

1480497 1480495

Giada

Grafite

Décor
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 7 mm
Le paquet de 1,44 m²

109,28 € / M²
- 26 -

1480505 1480504 1480506

Bianco Avorio Grigio
Felce 3D Felce 3D Felce 3D
1480495 Grafite

Tendance
C ontempo
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Le carrelage mur et faïence

BOOST STONE
Boost Stone est la collection de sols et de revêtements
muraux en grès cérame conçue pour offrir au monde du
design un effet pierre moderne . Inspiré des roches calcaires
extraites des carrières des Pyrénées et déclinée dans une
gamme chromatique de nuances neutres, elle permet de créer
des ambiances à fort accent contemporain.
Grès cérame
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,44 m²
1490655

54,65 € / M²

1490662 1490661 1490660 1490657 1490663 1490664

Ivory

White

Cream

Clay

Pearl

Grey

1490655 1490658 1490656 1490659

Smoke

Taupe Tobacco Tarmac

1490655 Smoke
Mosaïque
30 cm x 30 cm
Le paquet de 0,54 m²
1490723

336,60 € / M²

Conçue pour offrir au monde du
design un effet pierre moderne

1490724 1490723

Cube Cube Cold
Warm

Mosaïque
30 cm x 30 cm
Le paquet de 0,9 m²

163,42 € / M²

1490745 1490746 1490747 1490750 1490748 1490751

White

Ivory

Cream

Pearl

Clay

Grey

1490752 1490749 1490753 1490754

Smoke

Taupe Tobacco Tarmac

1490723 Cube Cold
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Le carrelage mur et faïence
STATUARIO
Statuario, saura répondre à toutes vos exigences et sublimera
votre intérieur.
Faïence
40 cm x 120 cm
Épaisseur : 10,8 mm
Le paquet de 1,44 m²
1393209

39,10 € / M²

1393208 1393209

Statuario Statuario
rectifié
mat

rectifié
brillant

Décor
Relief
Rectifié mat
40 cm x 120 cm
Épaisseur : 10,8 mm
Le paquet de 1,44 m²

41,03 € / M²

1393841

Relief

1393209 Statuario

OPEN AIR
Une surface naturelle, texturée et usée. Précieuse de par son
élégance sobre et surprenante.
Faïence
33,3 cm x 100 cm
Épaisseur : 10 mm

Entre la pierre et le béton

40,34 € / M²

1479784 1479783 1479782

Sand The Grey The White The
Wall
Wall
Wall

1479781 1479780 1479779

Sand
Arrow

Grey
Arrow

White
Arrow

1479778 1479777

Sand

Grey

Décor
33,3 cm x 100 cm
Épaisseur : 10 mm

à partir de 60,91 € / U
le paquet de 2

1479785 1479786 1479787 1479788

Secret
Cold

- 28 -

Secret
Warm

Arrow
Cold

Arrow
Warm
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Le carrelage mur et faïence

LUMINOR
Cette série offre une grande luminosité, avec ses couleurs
très douces et élégantes.

Un style moderne

Faïence
29 cm x 89 cm
Épaisseur : 6 mm
Le paquet de 1,548 m²
1202496

à partir de 39,86 € / M²

1202493 1202494 1202495 1202496

Blanco Blanco Marfil
Perla
Slimrect Slimrect Slimrect Slimrect
rectifié
brillant

rectifié
mat

rectifié
mat

rectifié
mat

Décor
29 cm x 89 cm
Épaisseur : 6 mm

à partir de 41,18 € / M²
1209992 1221106 1222107 1386034 1386035 1386036 1386037

Tress
Panal
Panal
Panal Panal Bco Tress
Blanco Perla
Marfil Blanco rectifié Marfil
Slimrect Slimrect Slimrect brillant
rectifié
mat
rectifié

Tress
Perla

rectifié

1202496 Perla Slimrect

AMSTEL
Amstel, riche en détails, un style que vous pouvez ajuster pour
différents intérieurs.
Faïence
Mat
25 cm x 50 cm
Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,625 m²
1307968

18,22 € / M²

1307969 1307968 1307972 1307971

Blanco

Beige

Cemento Antracita

1307968 Beige
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Les meubles de salle de bains

1480332

LUMEN
MEUBLE SUSPENDU 1 TIROIR
Meuble complémentaire salle de bain L 80 cm
1 niveau 1 tiroir
Laqué gris anthracite satiné
Poignées biseautées
Composition du meuble Lumen :
Meuble suspendu 2 tiroirs
Plateau pour vasques à poser
Vasques à poser (x2)
Miroir Sun Color+ Ø 50 cm (x2)
Miroir Sun Color+ Ø 90 cm
Meuble complémentaire:
Meuble suspendu 2 tiroirs
Meuble suspendu 1 tiroir
Plateau L 220 cm
Gris anthracite
Largeur : 80 cm
Hauteur : 29,9 cm
Profondeur : 50,8 cm
1480332

993,93 € / U
Dont 1,30 € d’éco-participation

- 30 -

MEUBLE SUSPENDU 2 TIROIRS
Gris anthracite
Meuble salle de bain L 140 cm
1 niveau 2 tiroirs pour double
vasque à poser
Laqué gris anthracite satiné
Poignées biseautées
Robinetterie non comprise
Largeur : 140 cm
Hauteur : 29,9 cm
Profondeur : 50,8 cm
1480315

1 648,89 € / U
Dont 2,00 € d’éco-participation

PLATEAU
Gris anthracite
Plateau L 220 cm en Highstrat
Largeur : 220 cm
1480507

1 834,32 € / U
PLATEAU POUR VASQUE À POSER
Plateau fin L 140 cm pour vasques à
poser double découpe, en Highstrat
iron.
Largeur : 140 cm
Hauteur : 1,2 cm
Profondeur : 51,5 cm
1480326

1 386,54 € / U

MIROIR
SUN COLOR+
Gris anthracite
1480328 Diamètre : 50cm

630,60€ / U
1480329 Diamètre : 90cm

1 184,03€ / U

Tendance
C ontempo
raine

Les meubles de salle de bains
EDGE

Meuble de salle de bain moderne avec des façades à cadre fin en
finition ultra mat. Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers
d’accrochage antidécrochement réglables. Vide sanitaire : 56 mm Corps
de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d’épaisseur.
Façades en fibres moyenne densité MDF E1 enrobé polymère avec
recouvrement total des angles, 21 mm d’épaisseur, coins arrondis rayon
2 mm, contreface blanche. Tiroirs doubles parois métalliques blanc/fond
cappucino, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon
métallique laquée blanc intégré dans le tiroir du haut.
Profondeur utile : 331 mm
Robinetterie non comprise
MEUBLE SOUS VASQUE 2 TIROIRS
Couleur : amande
Hauteur : 51,2 cm
Profondeur : 46 cm
1478927

1 116,31 € / U
Dont 5,64 € d’éco-participation
PIED MEUBLE
Gold mat
Lot de 2 pieds alu finition gold mat
Tube de 20x20 mm
Patins de réglage de 10 mm
Hauteur : 28 cm

PLAN VASQUE
Plan vasque cuve rectangulaire
en matériau pleine masse,
non poreux, fabriqué à base
d’hydroxyde d’aluminium mélangé
à une résine de polyester.
Profondeur de la cuve : 105 mm
Robinetterie non comprise
Blanc
Largeur : 120,6 cm
Hauteur : 10 cm
Profondeur : 46 cm
1479162

850,18 € / U

1479169

42,70 € / U
1478927

BEL AMI
Plan vasque monobloc en céramyl blanc avec trop plein intégré
perçage pour 2 robinets
2 tiroirs avec poignée prise de mains décor multiplis
Meuble salle de bain 2 tiroirs
Sous vasque
Noir
Longueur : 125 cm
Largeur : 55 cm
Hauteur : 50,5 cm
1394806

Miroir salle de bain NARCISSE
Miroir rectangulaire 120 cm
Eclairage led 32,64W
2 anti-buée 30W
Interrupteur sensitif classe II
Hauteur : 70 cm

2 141,94 € / U

757,87 € / U

Pour une salle de bains
intemporelle

1394807

Dont 10,60 € d’éco-participation

Colonne salle de bain
Noir
Colonne 2 portes avec poignée
prise de mains décor multiplis
4 tablettes réglables mélaminé
décor chêne gris patiné
Charnières à gauche
Longueur : 38 cm
Largeur : 31,5 cm
Hauteur : 160 cm
1394808

1 419,38 € / U
Dont 3,50 € d’éco-participation
1394806
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Les meubles de salle de bains
NONA

Meuble suspendu
ou sur pieds

La gamme courbe ultra-personnalisable qui autorise les meilleurs
solutions de rangement, d’agencement et de déco.
Un design hors des standards, meuble à l’esthétique arrondie toute
en douceur, mixée à des rangements optimisés et à la meilleure
ergonomie possible.
SOUS VASQUE
2 tiroirs
Couleur : noir et amande
Largeur : 100 cm
Hauteur : 52 cm
Profondeur : 47 cm
1398428

1398430

1 898,70 € / U

2 059,35 € / U

Dont 4,70 € d’éco-participation

Dont 6,70 € d’éco-participation

PLAN VASQUE
Noir givré
Verrre
Largeur : 100 cm
Hauteur : 1,2 cm
Profondeur : 41,5 cm

ETAGÈRE
Porte-serviette
Couleur : noir et amande
Fixation murale 40x26,2 CM
1398432

1398429

947,70 € / U

COMMODE
2 tiroirs
Couleur : noir et amande
Largeur : 100 cm
Hauteur : 53,6 cm
Profondeur : 47 cm

213,81 € / U
MIROIR
Fixation murale
Cadre laqué amande satiné
Diamètre 90 cm
1398431

710,42 € / U
1398428

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.
Robinetterie non comprise
MEUBLE SOUS VASQUE 2 TIROIRS
Couleur : vintage avana
Largeur : 120 cm
Hauteur : 52 cm
Profondeur : 45,5 cm
1317328

920,04 € / U
Dont 5,64 € d’éco-participation
PLAN VASQUE MOULÉ
Céramique
Couleur : noir
Largeur : 46,6 cm
Profondeur : 1,6 cm
1317329

802,80 € / U

COLONNE 2 PORTES
4 étagères en verre
Couleur : vintage avana
Largeur : 35 cm
Hauteur : 160 cm
Profondeur : 35 cm
1489160

741,24 € / U
Dont 5,64 € d’éco-participation

MIROIR LED
Série ESTRO
Hauteur : 70 cm
Largeur : 120 cm
1317334

373,20 € / U
- 32 -
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Pour l’extérieur

TIFFANY
La collection Tiffany anime les murs avec un effet 3D d’impact
absolu, rendu encore plus scénique et sophistiqué par les
veines de la pierre de marbre fidèlement reproduite. Epaisseur
variant de 7 à 11 millimètres.
Grès cérame émaillé
15 cm x 61 cm
Le paquet de 1,02 m²
1164430

47,60 € / M²

1164429 1164432 1164430 1164431 1164433

Blanc

Beige

Grey

Dark

Brown

1164430 Grey

LOSA
Feuilles de pierre travaillées par le soleil, et par des agents
atmosphériques renforcent la richesse des nuances.
Grès cérame émaillé
80,5 cm x 80,5 cm
Épaisseur : 9 mm
R11-A+B-V4
Le paquet de 1,3 m²
1490846

Effet pierre moderne

57,95 € / M²
à partir de 41,34 € / M²
30 cm x 30 cm

1490847 1490846

Bianca

Grigia

1490846 Grigia
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Pour l’extérieur
EVOKE

Cette collection est l’évocation
des teintes de ciment

Evoke sublime l’expression maximale du design et de
l’architecture, un ciment riche en histoire, qui a su se
transformer et s’adapter aux dernières tendances.
Grès cérame
Rectifié
90 cm x 90 cm
Épaisseur : 20 mm
R11
Le paquet de 0,81 m²
1399412

89,36 € / M²

1399418 1399415 1399412

White Light Grey

Grey

1399412 Grey

UNIKA
Unika, une série inspirée du style et de la qualité des
matériaux du ciment, pour des projets commerciaux et
résidentiels.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
R11
Le paquet de 0,72 m²
1376691

Effet béton, très
moderne et unique

70,57 € / M²

1376692 1376693 1376691

Sand

Smoke

Carbon

1376691 Carbon
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Pour l’extérieur
GLADE

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

61,78 € / M²

1213239 1213241 1213240

Branco

Marfim

Cinza

1213240 Cinza

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
U3SP3E3C2
Le paquet de 1,08 m²
1223316

32,87 € / M²

1223315 1223316

Beige

Grigio

1223316 Grigio

COLONNE DE DOUCHE EXTÉRIEUR ISTA

Douche mobile pour usage extérieur, base en polyéthylène, colonne et pomme
de douche en acier vernis aux poudres époxy, socle blanc et colonne azur.
Hauteur 236 cm

Couleur : azur
1479720

1 330,20 € / U
Douche d’extérieur
design

1479720
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le style

scha _ name

Vintage

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.

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 -
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Pour l’exterieur
NATURE
Il n’existe pas de meilleur designer
que la nature elle-même

La mosaïque Nature, apporte une touche d’originalité à votre
pièce.
Mosaïque
Brillant
31,5 cm x 31,5 cm
Épaisseur : 5 mm
Le paquet de 2 m²

53,44 € / M²
à partir de 41,76 € / M²
2,5 cm x 2,5 cm

1384886 1384890 1384891 1384889 1384888 1384887 1384892

Pearl
River

Air Force

Sky

Olympic

Royal

Jungle

Bali

HEXAGONE BERLIN
Cette collection est parfaite pour embellir votre intérieur ou
votre extérieur.
Faïence
Mat
21,5 cm x 25 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 0,97 m²
1426688

59,69 € / M²

1426688 1426690 1426689 1426687 1426691

Bone

Aquamar

Grey

Terra

Graphite

1426688 Bone
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Le carrelage sol intérieur
Réveillez vos sols,
créez votre style!

1307145 Pp04

CARREAU TERRAZZO
Grès cérame
Poli
40 cm x 40 cm
Épaisseur : 12 mm
Le paquet de 1 m²
1307145

1307156 1307153 1307154 1307157 1307159 1307155 1307163 1307162 1307160 1307164 1307158 1307161

Pp15

Pp12

Pp13

Pp16

Pp18

Pp14

Pp22

Pp21

Pp19

Pp23

Pp17

Pp20

1307152 1307148 1307147 1307149 1307146 1307145 1307144 1307143 1307142 1307151 1307150

204,34 € / M²

Pp11

Pp07

Pp06

Pp08

Pp05

1307145

Pp03

Pp02

Pp01

Pp10

Pp09

Le naturel de la pierre

1396321 Black

TERRAZZO

La répétition aléatoire du signe irrégulier devient décoration et dessine une texture raffinée qui repropose le thème du carrelage terrazzo où les contrastes de
couleurs mettent en valeur le naturel de la pierre.

Grès cérame émaillé
Rectifié
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,08 m²
1396321

43,06 € / M²
- 38 -

1396317 1396319 1396320 1396318 1396321

White

Pearl

Beige

Grey

Black

Tendance
Vintage

Le carrelage sol intérieur

Couleurs, décorations
et magie

1484112 So Chic Brown

CHROMAGIC
Chromagic, couleurs, décorations et magie. Des décorations effet papier peint qui se combinent avec des surfaces tout en couleur travaillées à la spatule, le tout en
grès cérame.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1.44 m²
1484112

à partir de 44,88 € / M²

60,72 € / M²

60 cm x 60 cm

1484113 1484114 1484110 1484105 1484107 1484108 1484106 1484111 1484112 1484109

Tasty
Oyster

Yellow Perfect Crem Forever
Pikachu Nude Caramel Pink

Green
Guru

Elephant Sage And So Chic
Skin
Butter Brown

Ocean
Surf
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Le carrelage mur et faïence

Apporte à vos intérieurs la chaleur
des anciennes bâtisses

1510179 Frise Mix

INSPIRATION CIMENT
La collection Inspiration Ciment se décline en céramique et reprend les codes visuels et le rendu esthétique du véritable carreau ciment.
Décor
20 cm x 20 cm
Épaisseur : 11 mm
Le paquet de 1 m²

1510173

Mix
Moderne

1510182

1510174

1510179

1510175

1510176

Mix
Mix
Classique Classique

Mix
Moderne

1510184

1510185

1510183

INSPIRATION CIMENT UNI

100,84 € / M²

1510177

1510178

1510186

1510187

Mix
Mix
Mix
Angle Mix
Mix
Mix
Classique Classique Classique Classique Classique

1510191

Mix
Classique
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1510192

Mix
Volute

1510193

Mix
Losange

1510194

1510179

Mix
Mix
Frise Mix
Classique Contemporain

1510195

1510196

1510188

1510180

1510181

Mix
Mix
Moderne Contemporain

1510189

Grès cérame émaillé
20 cm x 20 cm
Épaisseur : 11 mm
Le paquet de 1 m²

100,84 € / M²

1510190

Mix
Rosage

Mix
Mix
Classique Classique

1510197

1510198

1306353

Mix
Mix Petale
Mix
Mix
Mix Petale
Mix
Classique
Classique Classique
Classique
Fleur

1510170 1306358 1510172 1510171 1510199

Blanc

Bleu

Gris Clair

Gris Anthracite
Foncé

Tendance
Vintage

Le carrelage mur et faïence

1388124 Air

TUSCANY
L’élegance de la Tuscanie
Décor
32 cm x 80,5 cm
Épaisseur : 8,3 mm

Faïence
32 cm x 80,5 cm
Épaisseur : 8,3 mm
Le paquet de 1,288 m²
1388124

1388133

173,71 € / U

à partir de 51,96 € / M²

Le paquet de 2

Air, hevea, coast et musk

1388130 1388129 1388131

Stencil

1388124 1388125 1388126 1388127

Air

Hevea

Coast

Spirit

Ramage

1388133 1388132

Poem

Spring

Musk
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Le carrelage mur et faïence
OXIDA
Oxida réhausse la couleur dans une infinité de variations de
nuances lumineuses

Les imperfections donnent
l’impression de carreaux artisanaux

Faïence
7,5 cm x 30 cm
Le paquet de 0,45 m²
1483775

82,45 € / M²

1483774 1483775 1483776 1483780 1483779 1483778 1483777

OXIDA
WHITE

OXIDA
CLAY

OXIDA
GREY

OXIDA
BLUE

OXIDA
GREEN

OXIDA
RED

OXIDA
BLACK

1483775 OXIDA CLAY

LOOK
Look affiche une surface ultra brillante et imparfaite, avec des
variations chromatiques et graphiques qui font de chaque lieu
un cadre unique.
Faïence
Poli
6 cm x 24 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 0,52 m²
1363443

Les espaces s’animent, des jeux
de lumière mis en scène par des
variations au niveau des couleurs

71,17 € / M²

1363442 1363441 1363445 1363446 1363440 1363443 1363444

Bianco
Brillant

Beige
Brillant

Ocra
Brillant

Olivia
Brillant

Avio
Brillant

Blu
Brillant

Nero
Brillant

1363443 Blu Brillant
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ZELLIGE FLASH
Collection lumineuse et colorée à valeur esthétique élevée,
aux formats et couleurs variés.
Faïence
13 cm x 13 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 0,642 m²
1491899

57,42 € / M²

1491894 1491895 1491898 1491896 1491899 1491897

Ivoire

Lin

Turquoise

Gris

Cobalt Graphite

1491899 Cobalt

ZELLIGE ENAMEL
Collection lumineuse et colorée à valeur esthétique élevée,
aux formats et couleurs variés.
Faïence
12,5 cm x 12,5 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 0,587 m²
1491918

Zellige cérame
de haute qualité

64,02 € / M²

1491916 1491917 1491918 1491919

Blanc

Mousse

Océan Charbon

1491918 Océan
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Le carrelage mur et faïence
ZELLIGE SAFI
Collection lumineuse et colorée à valeur esthétique élevée,
aux formats et couleurs variés.

Zellige cérame
de haute qualité

Faïence
5,2 cm x 16 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 0,712 m²
1491909

78,54 € / M²

1491906 1491908 1491907 1491910 1491909 1491911

Blanc

Gris

Aqua

Nude

Cobalt émeraude

1491909 Cobalt

ZELIJ
Toute l’élégance des fameux carreaux traditionnels Zelij
Faïence
Brillant
10 cm x 10 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 0,81 m²
1401124

Couleurs profondes,
dénuancées et élégantes,
aspect fait main artisanal

88,07 € / M²

1401122 1401126 1401131 1401124 1401133 1401120 1401125

Blanco

Huesco

Rosa Gris Claro Verde Azul Cielo Gris
Herba
Oscuro

1401119 1401134 1401129 1401132 1401123 1401121 1401127

Amarillo

Herba

Miel

Verde Burdeos Cobalto
Botella

Lila

1401130

Noir

1401124 Gris Claro
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Le carrelage mur et faïence
TREND

La collection Trend, c’est la tendance qui reprend le concept
de la durabilité de la manière la plus essentielle.

Esthétique naturel

Faïence
25 cm x 75 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,13 m²
1396430

30,89 € / M²

1396430 1396429

Nacar

Grafito

Décor
25 cm x 75 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,13 m²
1396432

33,79 € / M²

1396432 1396431

Nacar

Grafito

1396430 Nacar

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.
Faïence
Brillant
17 cm x 15 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 0,76 m²
1306341

90,76 € / M²

1306341 1306337

Blanc

Noir

1306341 Blanc
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Le carrelage mur et faïence
HEXAGONE GOOD VIBES

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

Hexagone
Grès cérame émaillé
15 cm x 15 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 0,402 m²

1307171

113,96 € / M²

1307169 1307170 1307171 1307172 1307173 1307174 1307175

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

1307182

à partir de 97,97 € / M²
White

1307171 Décor 3

CARREAUX CIMENT MIX VINTAGE

La gamme «Inspiration ciment vintage» allie la facilité d’usage
d’une céramique traditionnelle au rendu esthétique unique
des carreaux ciment vieillis.
20 cm x 20 cm
Épaisseur : 11 mm
1392614

Carreau ciment
très vintage

90,76 € / M²

1392614 1392600 1392613 1392598

Mix
Mix
Mix
Mix
Vintage Vintage Vintage Vintage
Gris
Noir Bordeau Bleu
CEGR25 CENO35 CERCO09 CEBL31

1392614 Mix Vintage Gris CEGR25
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MOSAIQUE TRAPEZE

Très tendance, il vient décorer votre intérieur et vous permet une
personnalisation complète de votre espace pour créer un style bien à vous.
Mosaïque
30 cm x 30 cm
Épaisseur : 8 mm
1404599

25,74 € / U

1404599

Trapeze
Mix Gris

1404599 Trapeze Mix Gris

MOSAIQUE TENDER
Mosaïque décorative, moderne, cette collection s’adapte à
tous les espaces.

Original et polyvalent

Mosaïque
31,5 cm x 31,5 cm
Épaisseur : 4,5 mm
Le paquet de 2 m²
1493110

60,01 € / M²
1493114 1493108 1493106 1493105 1493112 1493104 1493103 1493109 1493110

7012
White

7006 7004 Pale 7003 7010 Artic 7002
Sunlight Rose
Light
Ice
Ether
Grey

7001
Coral

7007 Dark7008 Opal
Grey
Green

1493111 1493107 1493113 1493117 1493116 1493115

7009 7005 Oil
Niagara Green

7011
Black

Grey Mix Green Mix Blue Mix

Idéla pour embellir votre
intérieur de couleurs

1493110 7008 Opal Green

GAMME 20X20 COLOURS

Il est possible d’avoir une liberté totale pour créer, affirmer sa capacité de
rendre un espace unique. Avec des couleurs qui sont une source d’inspiration
inépuisable. COLOURS transmet des sensations, des états d’esprit : tranquillité,
magie, confort, harmonie, liberté, énergie.
1208559

Grès émaillé
Le paquet de 1 m²
20 cm x 20 cm
Épaisseur : 6 mm

17,33 € / M²

1208545 1208551 1208552 1208559 1208550 1208548 1208543 1208549 1208556

Perle /
Perola
M190

Vert /
Verde
M150

Vert /
Verde
M156

Orange / Rose / Marron / Gris /
Laranja Rosa Castanho Cinza
M501
M167
M133
M125

Bleu
/ Azul
M1152

Violet /
Violeta
M555

1208558 1208554 1208555 1208544 1208547

1208559 Orange / Laranja M501

Bleu Rouge / Bordeaux Noir / Marron /
Preto Castanho
/ Azul Vermelho M172
M200
M132
M142
300
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Les meubles de salle de bains

Gamme modulable, + de 5000
combinaisons possibles

1400601

ARCHITECT
MEUBLE SOUS PLAN
Meuble à suspendre livré monté
1 tiroir double paroi métal avec ouverture push-pull
Aménagement inclus dans le tiroir du haut
Le coloris Terracotta est également disponible sur la biagnoire Kambia pour une
salle de bains assortie.
6 dimensions de meubles au choix, à portes ou à tiroirs
A suspendre ou à poser
20 coloris au choix
4 systèmes d’ouverture au choix
16 poignées au choix
Aménagement de tiroirs inclus
Grand choix de miroir, de plans de toilette et de meules complémentaires
Coloris terracotta
Longueur : 80 cm
Hauteur : 27,5 cm
Profondeur : 46 cm
1400601

707,64 € / U
- 48 -

PLAN VASQUE
Mélaminé
Coloris gris onyx
Longueur : 80,2 cm
Hauteur : 1,9 cm
Profondeur : 46,2 cm
1400600

210,09 € / U
VASQUE
Série ARCHITECT MOON
Vasque à poser en marbre noir
1400599

240,11 € / U

MIROIR
Série ARCHITECT JAZZ
Led
Coloris aluminium
Classe énergétique A+
Classe 2 IP44
Eclairage LED 25W
Anti-buée
Positionnable verticalement et
horizontalement (au choix)
Longueur 60 cm
Hauteur : 80 cm
1400598

453,92 € / U

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
Largeur : 140 cm
Hauteur : 48 cm
Profondeur : 54,5 cm

MIROIR NARCISSE
Série NARCISSE
Miroir mural, interrupteur sensitif, éclairage
led 31,2W.
1 anti-buée 60W.
Diamètre 110 cm
1308566

1 175,04 € / U

1223489

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

3 412,59 € / U
Dont 6,20 € d’éco-participation

1223489 Blanc

VALARTE
MEUBLE SALLE DE BAIN 1 VASQUE
Meuble avec plan vasque céramique
1 tiroir à fermeture douce avec étagère
1 trou pour robinet, trop plein
Poignée à passe doigt chromée
Robinetterie non comprise
Coloris gris mat
Hauteur : 88 cm
Longueur : 100 cm
Profondeur : 53 cm
1486594

ARMOIRE SALLE DE BAIN 1 PORTE
Armoire mi-haute, avec porte fermeture douce
Etagère en verre
Poignée passe doigt chromée
Coloris gris mat
Longueur : 55 cm
Profondeur : 39,5 cm
Hauteur : 83 cm
1486595

1 390,80 € / U

Dont 5,64 € d’éco-participation

846,48 € / U

Dont 12,72 € d’éco-participation

Découvrez un grand choix
de couleurs et de finitions
dans nos salles exposition
- 49 -

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.

- 50 -

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
PLANK MY HOME
Plank reproduit la nature, le confort du bois naturel. Cette
collection s’accorde parfaitement à tous les styles de
décoration des plus classiques aux plus modernes et
originaux.
Grès cérame émaillé
30 cm x 120 cm
Épaisseur : 10 mm
R10
Le paquet de 1,44 m²
1419874

57,66 € / M²

1419874 1419876 1419877

Acero

Noce

Olmo

1419874 Acero

RICORDI
Ricordi explore le potentiel d’expression du parquet Versailles
et nous projette dans une nouvelle dimension où tradition et
créativité contemporaine se rencontrent avec bonheur
Grès cérame
Rectifié
90 cm x 90 cm
PEI V
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,62 m²
1484205

L’art de mettre en valeur matière
et composition de la décoration
grâce à la leçon impartie par les
maîtres artisans du bois

78,14 € / M²

1484200 1484202 1484204 1484201 1484205 1484203

Charme Classic 01 Glam 01 Charme Glam 02 Classic 02
01
02

1484205 Glam 02
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PIETRA DI LECCE
Aux couleurs chaudes typiques de la pierre du Salento, on
ajoutent deux versions de tendance. Le bord rustique et
trois formats modulaire suggèrent une large possibilité de
formules de pose, pour l’intérieur et l’extérieur.
Grès cérame
Épaisseur : 9 mm
1090706

41,35 € / M²

1090712 1090706 1170001

Avorio

1090706 Perla

Perla

Ambra

Code

Couleur

Dimensions

Conditionnement

1090714

avorio

30 cm x 30 cm

Le paquet de 1,08 m2

1090708 perla

30 cm x 30 cm

Le paquet de 1,08 m2

1169998 ambra

30 cm x 30 cm

Le paquet de 1,08 m2

1090713 avorio

30 cm x 50 cm

Le paquet de 1,05 m2

1090707 perla

30 cm x 50 cm

Le paquet de 1,05 m2

1170000 ambra

30 cm x 50 cm

Le paquet de 1,05 m2

1090712 avorio

50 cm x 50 cm

Le paquet de 1,25 m2

1090706 perla

50 cm x 50 cm

Le paquet de 1,25 m2

1170001

50 cm x 50 cm

Le paquet de 1,25 m2

ambra

COTTO
La chaleur de la couleur terre cuite pour l’intérieur et l’extérieur
de la maison.
Grès cérame émaillé
R10 V4
Épaisseur : 9 mm
1490773

42,35 € / M²

1490843 1490771

Ocra

Code

Cotto

Couleur

Dimensions

Dimensions

1490843 ocra

30 cm x 30 cm Le paquet de 1,08 m2

1490771 cotto

30 cm x 30 cm Le paquet de 1,08 m2

1490766 ocra

30 cm x 50 cm Le paquet de 1,05 m2

1490773 cotto

30 cm x 50 cm Le paquet de 1,05 m2

1490768 ocra

50 cm x 50 cm Le paquet de 1,25 m2

1490775 cotto

50 cm x 50 cm Le paquet de 1,25 m2

1490773 Cotto
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Le carrelage sol intérieur
JASPER
La collection Jasper donne une ambiance chaleureuse et
naturelle à votre intérieur.
Grès cérame émaillé
Rectifié
20 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 0,96 m²
1474011

51,96 € / M²
à partir de 39,36 € / M²
23 cm x 100 cm

1474012 1474011 1474013 1474014 1474010

Creek

River

Branch

Peak

Trail

1474011 River

NORDE
La richesse graphique et chromatique, associée au réalisme
de la pierre d’inspiration, caractérisent la collection Norde.
Des sols et murs en grès effet pierre pleins de charme, aux
nuances aux tons rougeâtres et orangés, créent une finition
utilisée dans des contextes de design d’intérieur au style
contemporain.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,08 m²
1490804

La nature comme source
d’inspiration

45,94 € / M²
à partir de 43,03 € / M²

30 cm x 60 cm

1490801 1490802 1490803 1490804

Magnesio

Oro

Platino

Piombo

1490804 Piombo
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TIBER

Reproduction très fidèle du travertin
Tiber, une nouveauté 2020 inspirée du Travertin, l’une des
pierres les plus utilisées par les romains. La collection est
conçue pour l’extérieur avec la version en 2 cm d’épaisseur
(60x60, 60x90 et une composition modulaire) ainsi que
pour l’intérieur (20x20, 30x60, 60x60 et deux compositions
modulaires). Tiber reproduit fidèlement le Travertin dans
les tonalités de beige et parsemée de petites aspérités.
La collection est déclinée en deux versions : Tiber Natural
respectant le dé-nuançage naturel de cette pierre de caractère
et Tiber Light étant une sélection élégante des faces les plus
claires.
Grès cérame
Rectifié
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 9 mm
U4P3E3C2
Le paquet de 1,26 m²
1380418

44,80 € / M²

1380419 1380418

Light

Natural

1380418 Natural

IMAGINE SOUL
Inspiration bois qui s’adapte à votre environnement, couleurs
chaudes ou froides qui viennent décorer votre intérieur.
L’Imagine Soul c’est l’âme du bois.
Grès cérame émaillé
45 cm x 45 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,215 m²
1393951

L’âme du bois, l’esprit
nature chic !

28,22 € / M²

1393944 1393951 1393953 1393948 1393946

Coco

Poivre

Amande

Chia

Cajou

IMAGINE SOUL DÉCOR
Grès cérame émaillé
45 cm x 45 cm
Épaisseur : 8 mm
R10
Le paquet de 1,215 m²

31,18 € / M²

45 cm x 45 cm

1393977

Multicolore
1393975

Multicolore A

1393976

Multicolore B
1393978

Multicolore C

1393979

Multicolore D
1393980

Multicolore E

1393951 Poivre
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Le carrelage sol intérieur
MYWOOD

La valeur du grès cérame
effet bois qui résiste à
l’usure et à l’humidité

Mywood, interprétation du bois naturel dans son style le plus
iconique.
Grès cérame émaillé
Rectifié
20 cm x 121 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,46 m²
1347536

51,32 € / M²
à partir de 46,49 € / M²
20 cm x 80 cm

1347533 1347535 1347538 1347536 1347537 1347534

Bianco

Grigio

Beige

Miele

Tortora

Ciliegio

1347536 Miele

COOLWOOD
Coolwood est un bois fraîchement coupé où chaque
noeud raconte un âge, chaque marque raconte une histoire
d’homme.
Grès cérame
Mat
22,2 cm x 89,7 cm
Épaisseur : 10,5 mm
R10
Le paquet de 0,8 m²
1178725

Le bois est sans fin et
intemporel

33,38 € / M²

1178731 1178737 1178728 1178725 1178734

Honey

White
Pepper

Hazel Cinnamon Juniper

1178725 Cinnamon
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MYSTONE LIMESTONE
VOTRE MAGASIN N’A PAS CE PRODUIT ?
VOTRE CONSEILLER SERA HEUREUX DE VOUS PROPOSER
D’AUTRES SÉRIES DANS LE MÊME ESPRIT.

Une pierre aux origines anciennes rajeunit son look avec trois
tonalités chaudes.
Grès cérame émaillé
Stepwise
120 cm x 120 cm
Épaisseur : 10 mm
R10
Le paquet de 1,44 m²
1398976

83,74 € / M²
à partir de 50,29 € / M²
30 cm x 60 cm

1398975 1398976 1398977

Ivory

Sand

Taupe

1398976 Sand

EVOLUTA
VOTRE MAGASIN N’A PAS CE PRODUIT ?
VOTRE CONSEILLER SERA HEUREUX DE VOUS PROPOSER
D’AUTRES SÉRIES DANS LE MÊME ESPRIT.

Evoluta représente la dernière et plus moderne génération
de grès cérame. Une technologie révolutionnaire qui permet
désormais d’aboutir à un naturel et à un panaché de couleurs
encore jamais vu jusqu’à présent.
Grès cérame
Rectifié
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 9,5 mm
R10
Le paquet de 1,08 m²
1380435

Une technologie révolutionnaire

49,48 € / M²

1380432 1380435 1380439 1380433 1380438

Modern Beyond Cosmopolitan Global Advanced

1380435 Beyond
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Le carrelage sol intérieur
WOODSENSE

Un style rustique
appartenant au passé

Woodsense fascine par ses effets de matières qui plongent
leurs racines dans un style rustique appartenant au passé. La
mémoire du temps reste vive à travers les quatre nuances de
la collection, chacune regorgeant de tonalités différentes.
Grès cérame
Rectifié
19 cm x 150 cm
Épaisseur : 10,5 mm
V3 - Effet dénuancé accentué
R10
Le paquet de 1,14 m²
1316554

60,56 € / M²
à partir de 53,38 € / M²
20 cm x 120 cm

1316554 1316555 1316556 1316557

Avorio

Beige

Marrone

Grigio

1316554 Avorio

IN FALDA
Infalda, en parfaite harmonie avec les goûts et les exigences
du design contemporain.
Grès cérame émaillé
20 cm x 40 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,04 m²
1390104

Le charme qui défile
le temps

42,24 € / M²

1390101 1390103 1390104 1390102

Travertino Perlato Di Marmo Pietra Di
Navonia Sicilia Primavera Rapoland

1390104 Marmo Primavera
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Le carrelage sol intérieur
HIRATI

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
22.5x90 cm conçue pour s’adapter à tout type de projet,
résidentiel et commercial.
Grès cérame
Rectifié
22,5 cm x 90 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,215 m²
1208325

48,02 € / M²

1208324 1208325 1208326

Lin

Neutre

Brun

1208325 Neutre

GLOBE
Globe, esthétique et intemporel, donnera du caractère et de
l’élégance à votre intérieur.
Grès cérame
Rectifié
89 cm x 89 cm
Épaisseur : 10,5 mm
Le paquet de 0,79 m²
1244804

54,17 € / M²

1244806 1244805 1244804

Marfim

Cinza Anthracite

1244804
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Le carrelage sol intérieur
VINTAGE
Vintage, imitation bois, conçue pour s’adapter à tous les
styles.
Grès cérame émaillé
15 cm x 60 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,08 m²
1112637

31,15 € / M²

1112635 1112629 1112637 1112631 1112633

Sbiancato Blanc
PEI I V PEI V

Miele
PEI V

Grigio Marrone
PEI IV PEI IV

1112637 Miele

COUNTRY WOOD
Country wood grès cérame imitation bois reflète la beauté
originale du bois avec une palette de couleurs équilibrée et
naturelle et se transforme en une surface polyvalente qui
convient également pour une utilisation exterieure.
Grès cérame
20 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
R10
Le paquet de 0,96 m²
1161381

48,60 € / M²

1161385 1161381 1161382 1161384 1161383

Ice

Bianco

Greige

Tortora Marrone

1161381 Bianco
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Le carrelage sol intérieur
RACINES

Racines s’inspire de deux pierres de la tradition française
de style éloigné et pourtant proches quant à leur nature
géologique. C’est pourquoi cette pierre céramique apparait
presque comme un hommage au lieu d’être considérée
comme une simple imitation.
Grès cérame
Rectifié
Épaisseur : 9 mm
U4P3E3C2
1494925

à partir de 42,29 € / M²
30 cm x 60 cm

1494926

Clair

Code

Couleur Dimensions

Conditionnement

1494926

clair

30 cm x 60 cm

Le paquet de 1,08 m2

1494925

clair

10 cm x 60 cm

Le paquet de 0,84 m2

1494920

clair

80 cm x 80 cm

Le paquet de 1,28 m2

1494919

clair

60 cm x 60 cm

Le paquet de 1,44 m2

1494918

clair

20 cm x 20 cm

Le paquet de 0,6 m2

1494925 Clair

VEGAS
Vegas, une collection effet bois à forte personnalité, avec du
caractère.
Grès cérame émaillé
Rectifié
20 cm x 120 cm
Épaisseur : 10,1 mm
Le paquet de 1,68 m²
1492681

23,48 € / M²

1492680 1492683 1492681

Gris

Roble

Natural

1492681 Natural
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Le carrelage sol intérieur
VERO

Retour aux sources du
style naturel

VOTRE MAGASIN N’A PAS CE PRODUIT ?
VOTRE CONSEILLER SERA HEUREUX DE VOUS PROPOSER
D’AUTRES SÉRIES DANS LE MÊME ESPRIT.

La collection Vero est inspirée du chêne, dont elle reproduit les caractéristiques
naturelles avec une fidélité saisissante, sa nouvelle collection se caresse
d’abord du regard, avant même d’avoir envie de la toucher.
Grès cérame
Rectifié
20 cm x 120 cm
Épaisseur : 10,5 mm
R9
Le paquet de 0,72 m²
1319159

58,92 € / M²

1319158 1319159 1319160

Natural Castagno Quercia

1319159 Castagno

VERO CHEVRON

VOTRE MAGASIN N’A PAS CE PRODUIT ?
VOTRE CONSEILLER SERA HEUREUX DE VOUS PROPOSER
D’AUTRES SÉRIES DANS LE MÊME ESPRIT.

Retour aux sources du
style naturel

Grès cérame
11 cm x 54 cm
Épaisseur : 9 mm
R9
Le paquet de 0,94 m²
1494696

60,72 € / M²
1494696

Natural

1494698

Rovere

1494695

Castagno

1494697

Quercia

1494696 Natural

MOSAIQUE FAÇON BOIS
Grès cérame
anti glissant

L’innovation, la création c’est ce qui caractérise cette mosaïque aspect bois.
29,8 cm x 29,8 cm
Épaisseur : 9 mm
1139586

14,82 € / U

1392621 1392623 1139586 1392622

Façon Façon Façon Façon
Bois Gris Bois Bois Mix Bois
CEGR04 Naturel CEMI06 Avane
CEMA02
CEMA03

1139586 Façon Bois Mix CEMI06
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Le carrelage mur et faïence
NOON

Noon combine l’âme naturellement chaleureuse du bois au
mouvement intense et riche en émotions de l’espace urbain,
en harmonie avec l’environnement.
Grès cérame
R10
20 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le de 1,44 m²
1405104

53,44 € / M²

1405104 1405107 1405110 1405113 1405116

Daylight
NN01

Ember
NN02

Honey
NN03

Burnet Charcoal
NN04
NN05

1405104 Daylight NN01

SOFT COLOURS
Le stuc vénitien traditionnel revisité sur de la céramique
colorée
Faïence
Structuré rectifié
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,620 m²
1483286

Inspiré de l’artisanat

32,69 € / M²

1483287 1483286 1483284 1483283 1483282 1483285

Jade
Green

Muted
Blue

Sand

Cotton

Soft
White

Nude

1483286 Muted Blue
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Le carrelage mur et faïence
MYSTONE
Mystone, du style et de l’élégance, un effet naturel incarnant la
noblesse et le charme d’autrefois.

Beauté élégante de la
pierre

Faïence
25 cm x 75 cm
Épaisseur : 8,3 mm
Le paquet de 1,5 m²

31,68 € / M²

1484577 1484573 1484578 1484574

Beige
Chiaro

Grigio
Chiaro

Beige
Scuro

Grigio
Scuro

Décor
25 cm x 75 cm
Épaisseur : 8,3 mm
Le paquet de 1,5 m²
1484575

34,32 € / M²

1484580

Cementina
Grigio

1484579

Cementina
Beige

1484576

Muretto
Beige

1484575

Muretto
Grigio

1484580 Cementina Grigio

RICE
VOTRE MAGASIN N’A PAS CE PRODUIT ?
VOTRE CONSEILLER SERA HEUREUX DE VOUS PROPOSER
D’AUTRES SÉRIES DANS LE MÊME ESPRIT.

La finition brillante et les surfaces intentionnellement
irrégulières évoquent les sensations du « fait main » . Trois
formats modulaires (15x15, 5x15 et 7,5x20 cm ), avec bords
droits pour une pose bord à bord. Une palette neutre (Bianco,
Natural et Grigio), avec des accents de Blu se combine avec
trois motifs inspirés de la nature pour créer de multiples
compositions au caractère unique.
Faïence
Lustrée
15 cm x 15 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 0,68 m²
1494679

1494673 1494691 1494685 1494679

Bianco

Natural

Grigio

Blu

64,63 € / M²
Décor
15 cm x 15 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 0,68 m²

77,62 € / M²

1494689 1494671 1494683 1494677

Natural Bianco Grigio
Blu
Blossom Blossom Blossom Blossom
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Le carrelage mur et faïence
Couleurs et tendances
contemporaines

1383388 Marea

TIMELESS
Avec sa microstructure, Timeless s’inspire du ciment dans sa forme la plus sophistiquée, discret, élégant pou un design d’intérieur contemporain.
Naturel
Faïence
32 cm x 80,5 cm
Épaisseur : 8,3 mm
Le paquet de 1,288 m²
1383388

Décor
32 cm x 80,5 cm
Épaisseur : 8,3 mm

à partir de 51,96 € / M²

86,86 € / U

Canapa, corda, tortora, marea, edera

1383385 1383391 1383386 1383387 1383389 1383388 1383393 1383392 1383390

Canapa

Stucco

Corda

Tortora

Edera

Marea

Kimono

Kilim

Fancy

1383401

City Edera

1383400

City
Tortora
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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
Minimum de commande : une palette
1308914

26,48 € / M²

à partir de 23,54 € / M²
20,3 cm x 50 cm

1308914

MOSAÏQUE 3D
30,5 cm x 30,5 cm
Épaisseur : 3,3 mm
La plaque de 1.08 m²
1306359

62,00 € / U

1306359 1306361 1306360

Gris Or

Gris Gris Noir
Argent

1306359 Gris Or

MOSAIQUE TRAVERTIN PEINT
Très tendance grâce à son motif coloré, il offre plusieurs idées
de design dans ses formes mosaïques.
30,5 cm x 30,5 cm
Épaisseur : 10 mm
1306344

27,94 € / U

1392624 1306344 1306346 1146674

Crystal
White

1306344 Beige
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Les meubles de salle de bains
ROOT

MEUBLE SOUS VASQUE 4 TIROIRS
Couleur : gris perle mat
Profondeur : 45 cm
Hauteur : 65 cm
Longueur : 120 cm
1487280

657,40 € / U
Dont 10,60 € d’éco-participation
VASQUE ROOT
Plan céramique avec trou de robinet, avec trop-plein
Robinetterie non comprise
Couleur : blanc
Largeur : 100 cm
Profondeur : 46,5 cm
1487281

171,60 € / U
PIED
Hauteur : 18 cm
Couleur : chromé
1487283

52,80 € / U

1487280

FRAME
Meuble suspendu L 140 cm, 1 niveau 4 tiroirs, côtés laqué noir
soft et façade mélaminé chêne tabac.
MEUBLE SUSPENDU 4
TIROIRS
Couleur : noir/chêne tabac
Largeur : 140 cm
Hauteur : 50 cm
Profondeur : 50 cm
1480508

1 958,07 € / U
Dont 3,70 € d’éco-participation
DEMI-COLONNE 1 PORTE
Demi-colonne haute L 40 cm,
1 porte, côtés laqué noir soft
et façade mélaminé chêne
tabac, équipement 2 rayons
mélaminé fixes.
Couleur : noir/chêne tabac
Largeur : 40 cm
Hauteur : 77,8 cm
Profondeur : 14 cm
1480512

699,09 € / U
Dont 1,30 € d’éco-participation

PLAN VASQUE
Plan vasque intégré à gauche
en verre noir givré.
Couleur : noir
Largeur : 140 cm
Hauteur : 1,2 cm
Profondeur : 50,3 cm
1480510

Frame, un mix matières parfaitement achevé
en mariant le verre, la laque et le bois

1 564,06 € / U
ARMOIRE DE TOILETTE 3
PORTES MIROIR
Armoire de toilette Glossy Box
L 140 cm, côtés laqué noir soft,
3 portes double miroir.
Couleur : noir
Largeur : 140 cm
Hauteur : 65 cm
Profondeur : 14,1 cm
1480511

1 524,74 € / U
Dont 2,80 € d’éco-participation

1480508
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Les meubles de salle de bains

1493676

LANDES
MEUBLE SOUS VASQUE 1 TIROIR
Glissières métalliques
Extraction totale
Fermeture ralentie
Organisateur tiroir
Résistant à l’eau
Robinetterie non comprise
Couleur : antracita
Longueur : 80 cm
Largeur : 45 cm
Hauteur : 48 cm
1493676

521,64 € / U
Dont 5,64 € d’éco-participation

VASQUE À POSER
Oval
Couleur : terracota
1493680

318,00 € / U
PLAN
MASAI MARA
Couleur : noir
Longueur : 100 cm
Largeur : 45 cm
1493679

438,00 € / U

MODULE ÉTAGÈRES
Couleur : terracota
Longueur : 20 cm
Largeur : 45 cm
Hauteur : 48 cm
1493678

CADRE
Métal
Couleur : noir
Largeur : 45 cm
Longueur : 80 cm
1493677

206,64 € / U

240,00 € / U

Dont 2,64 € d’éco-participation
MODULE HAUT 1 PORTE
Ouverture réversible
Couleur : antracita
Largeur : 35 cm
Hauteur : 65 cm
Profondeur : 17 cm
1493683

258,00 € / U
- 68 -

MIROIR
VERONA
Led
Rond
1493682

378,00 € / U

Tendance
Nature

Les meubles de salle de bains
WILD

Wild est une ligne de meubles de salle de bains modulaires,
polyvalents et personnalisables. Ici, élégance et praticité vont
de pair.
Robinetterie non comprise
MEUBLE SOUS VASQUE 2 TIROIRS
Couleur : rovere elegance/turchese
Largeur : 120 cm
Hauteur : 40 cm
Profondeur : 45 cm
1489162

617,64 € / U

Dont 5,64 € d’éco-participation

PLAN
Couleur : blanc mat
Largeur : 150,7 cm
Profondeur : 46 cm
1489175

756,00 € / U
VASQUE
Résine
Mat
Couleur : blanc
Longueur : 70 cm
Hauteur : 11,5 cm
Profondeur : 26 cm
1489176

96,00 € / U

ELÉMENT BAS 1 PORTE
Couleur : rovere elegance/
turchese
Largeur : 30 cm
Hauteur : 40 cm
Profondeur : 45 cm
1489173

232,80 € / U
Dont 1,20 € d’éco-participation

MIROIR
Led
Diamètre 120 cm
1489178

433,20 € / U

1489175

LAMBDA
MEUBLE SOUS VASQUE 1
TIROIR
Couleur : roble natural
Largeur : 35 cm
Hauteur : 46 cm
Longueur : 100 cm
1493688

COLONNE SALLE DE BAIN
1 PORTE
Couleur : roble natural
Largeur : 35 cm
Hauteur : 140 cm
Profondeur : 32 cm
1493692

743,64 € / U

722,64 € / U

VASQUE À POSER
TRE 50
1493690

MIROIR
AURA TRAP
Led
70
1493691

Dont 5,64 € d’éco-participation Dont 2,64 € d’éco-participation

210,00 € / U

390,00 € / U
FACADE MEUBLE DE SALLE DE BAIN LAMBDA DUNE
Couleur : verde
Largeur : 35 cm
1493689 Longueur : 100 cm

1493693 Longueur : 140 cm

253,20 € / U

277,20 € / U

Dont 1,20 € d’éco-participation

Dont 1,20 € d’éco-participation

1493688
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Les meubles de salle de bains

Une ambiance simple et raffinée

PANDOR
MEUBLE À SUSPENDRE LIVRÉ MONTÉ 2 TIROIRS DOUBLE
PAROI MÉTAL
Coloris chêne/blanc mat
Fermeture progressive
Robinetterie non comprise
Hauteur : 55 cm
Largeur : 120 cm
Profondeur : 46 cm
1482150

1 394,72 € / U
Dont 3,70 € d’éco-participation
MEUBLE COLONNE
Couleur : chêne/blanc mat
Largeur : 40 cm
Hauteur : 156 cm
Profondeur : 37 cm
1482153

1 062,48 € / U
Dont 2,80 € d’éco-participation
MIROIR
Coloris blanc mat
Largeur : 120 cm
Hauteur : 69 cm
Profondeur : 7 cm
1482152

760,10 € / U

Dont 1,30 € d’éco-participation

1482150

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.
Robinetterie non comprise.
Longueur : 70,3 cm
Hauteur : 30,4
Profondeur : 46 cm
1121694

Pour des compositions
asymétriques

432,03 € / U
Dont 0,00 € d’éco-participation
PLAN
Marbre
Coloris blanc
Plan vasque Design avec trop
plein moulé
2 vasques
Longueur : 140 cm
Profondeur : 46 cm
1121685

533,64 € / U

ARMOIRE
Coloris chêne San Remo
1 porte
Longueur : 35,7 cm
Profondeur : 17,4 cm
Hauteur : 104,3

1121693

345,93 € / U

Dont 1,15 € d’éco-participation

1121694
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Pour l’extérieur

La nature comme source
d’inspiration

1490825 Platino

NORDE
La richesse graphique et chromatique, associée au réalisme de la pierre d’inspiration, caractérisent la collection Norde. Des sols et murs en grès effet pierre pleins de
charme, aux nuances aux tons rougeâtres et orangés, créent une finition utilisée dans des contextes de design d’intérieur au style contemporain.
Grès cérame
80 cm x 80 cm
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,64 m²
1490825

81,05 € / M²

à partir de 43,03 € / M²
30 cm x 60 cm

1490823 1490824 1490825 1490826

Magnesio

Oro

Platino

Piombo
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Pour l’extérieur
I ROVERY

Aspect bois

Chaleureux et élégant, classique et intemporel : nous parlons
du chêne, l’une des essences les plus précieuses, utilisée
depuis la nuit des temps pour créer des sols au charme
intemporel.
Grès cérame
Rectifié
20 cm x 120 cm
Épaisseur : 9,5 mm
R11
Le paquet de 0,96 m²
1484312

48,84 € / M²

1484317 1484315 1484312

Rovere Rovere
Naturale Intenso

Rovere
Antico

1484312 Rovere Antico

TUFFEAU
Une pierre parmi toutes les autres est protagoniste de cette
histoire millénaire, avec des blocs extraits des falaises depuis
l’antiquité.
Grès cérame émaillé
60,4 cm x 90,6 cm
Épaisseur : 10 mm
V4 - Effet dénuancé trés accentué
Le paquet de 1,641 m²
1487911

61,86 € / M²

Un effet pierre qui sent
la magie et la beauté

à partir de 46,46 € / M²
40,8 cm x 61,4 cm

1487911 1487912 1487913

Bianco

Dorato

Terra

1487911 Bianco
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Pour l’extérieur

Le naturel de la pierre

OCEAN
La collection Ocean affirme la capacité à reproduire la pierre naturelle, fidèlement reproduite en reproduisant les traits somatiques et caractéristiques présents dans
la nature.
Grès cérame émaillé
V4 - Effet dénuancé trés accentué
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 9,5 mm
R11
Le paquet de 1,26 m²

1420080 1420078

Fiji
Bahia
Turquoise Green

32,21 € / M²
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Pour l’extérieur
BALI

Des nuances d’une
exceptionnelle beauté

Balin, ses graphismes marqués et irréguliers réinterprètent
une ardoise indonésienne riche en matière. Avec ses
contrastes chromatiques qui varient du blanc au jaune et du
rouge au marron passant par le gris. Idéale pour être posée
dans des piscines et à l’extérieur.
Grès cérame émaillé
V4 - Effet dénuancé trés accentué
R11
1486615

à partir de 115,87 € / M²
40,8 cm x 61,4 cm

1486618

Code

Dimensions

Epaisseur

1486615

40,8 cm x 61,4 cm

9,5 mm

1486618 60,4 cm x 90,6 cm

10 mm

1486615

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

37,00 € / M²

1202937

Ardèche

1202936

Gris
Minéral
Nuancé

1202936 Gris Minéral Nuancé
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Pour l’extérieur
Laissez libre cour à votre imagination
pour l’habillage de vos murs

PLAQUETTE EN PIERRE
NATURELLE SUR RESINE LAJA
SMART

1073171 1154080 1504880 1504882 1073176

01

Code

04

23

24

Décor Dimensions

31

Conditionnement

Prix

1073171 01

15,2 cm x 56 cm Le paquet de 8 m2

1154080 04

15 cm x 60 cm

Le paquet de 0,63 m 138,25 € / M²

1504880 23

Multiformats

Le paquet de 12 m2

123,79 € / M²

1504882 24

Multiformats

Le paquet de 18 m

133,62 € / M²

1073176 31

10,5 cm x 60 cm Le paquet de 10 m2

134,38 € / M²
2

2

95,15 € / M²

1154080 04

ART STONE
Une inspiration pierre structurée qui peut s’inscrire dans une
décoration intérieure ou extérieure. Laissez libre court à votre
imagination
Parement
Grès cérame émaillé
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,26 m²
1393788

31,18 € / M²

Produit d’extérieur et d’intérieur
pour un environnement minéral

à partir de 32,36 € / M²
14,5 cm x 59,8 cm

1393789 1393790 1393788 1393791 1393792

Blanc

Gris

Beige

Indian Anthracite

1393788 Beige
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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.

Notre sélection

Série Wonderwall
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Tendance
Pop Art

Le carrelage mur et faïence

METRO OTTAGONO
Jouez, composez le
mélange fait sur mesure
pour vous

La collection Metro Ottagono, nouvelle tendance en matière
de design, pour créer de nouvelles compositions dans toutes
les pièces de la maison.
Grès cérame émaillé
20 cm x 20 cm
Épaisseur : 5,5 mm
Le paquet de 1,50 m²

à partir de 39,28 € / M²
Ottagono bianco

1494446 1494450 1494445 1494448 1494449 1494447

Ottagono Ottagono Ottagono Ottagono Ottagono Ottagono
Cotone Talco Bianco Quarzo Torba
Nero
mat
brillant
mat
mat
mat
mat

INSPIRATION ZELLIGE
Le carreau de céramique «Inspiration Zellige», est pour une
utilisation murale uniquement (salle de bain ou cuisine), son
format 10,8x10,8 cm est proche du véritable Zellige. Il peut
être découpé au disque diamant à eau et son jointement est
possible à l’époxy. Avec 9 couleurs et une parfaite imitation
de la teinte et de la sous-face, il s’adaptera aux styles de
décorations contemporains ou traditionnels.
Faïence
Brillant
10,8 cm x 10,8 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 0,77 m²
1392819

Pour un style contemporain
ou traditionnel

90,76 € / M²

1392820 1392819 1392827 1392822 1392821

Blanc Gris/beige Maldive

Gris
Orage

Lazuli

1392826 1392823 1392824 1392825

Rouge

Noir

Noir Lie De Vin
Carbone

1392819 Gris/beige
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Le carrelage mur et faïence
GLACIAR
Cette collection design permettra de satisfaire toutes les
exigences esthétiques et conceptuelles modernes.
Faïence
30 cm x 90 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,35 m²
1175165

33,26 € / M²

1175165 1175164

White
rectifié
brillant

White
rectifié
mat

1175165 White

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

35,24 € / M²

1130723 1130724 1130727 1130728 1130725 1130726
blanc
blanc
blanc
blanc
blanc
blanc
rectifié rectifié rectifié rectifié rectifié rectifié
brillant
mat
brillant
mat
brillant
mat
décor décor
décor décor
décor décor
wave
wave
nude
nude
mojave mojave
1130726 Blanc

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
Épaisseur : 7,5 mm
Brillant
Le paquet de 1,125 m²

7,5 cm x 15 cm
Brillant
Épaisseur : 7,5 mm
Le paquet de 1,01 m²

à partir de 53,76 € / M²

1124920

7,5 cm x 15 cm
blanc

66,07 € / M²
1124920

Rouge

DÉCOR

1124920 Rouge
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7,5 cm x 15 cm
Épaisseur : 7,5 mm

1124908

Blanc

1124923

Fleur Rouge

24,20 € / U

Tendance
Pop Art

Le carrelage mur et faïence
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 1 m²
1420341 1420343 1420342
1420341
White Smoke Black

à partir de 53,06 € / M²
Smoke

Décor
25 cm x 25 cm
Épaisseur : 9 mm

25 cm x 25 cm
Smoke

1420356

1167545

LUNA
WHITE

LUNA
BRONZO

1420344

1420347

1420350

1420346

1420349

1420352

1420345

1420348

1420351

Mandorla
White

Kioto
White

Kioto
Smoke

1420341 White

à partir de 60,32 € / M²

Kioto
Black

Japan
White

Japan
Smoke

Japan
Black

1167548

Origami
White

Origami
Smoke

Origami
Black

1420353

Multishapes
White

1420355

Multishapes
Smoke

1420354

Multishapes
Black

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 60 couleurs de laques mates, brillantes ou métallisées
jouent avec le blanc polaire du Solid Surface et contrastent
avec les accessoires Noir mat.
Dimensions : L44 x H25 x P26,5 cm.

1483575

1 141,92 € / U
curry
1252743

à partir de 787,03 € / U
Blanc polaire

1483575 Curry
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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.

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.
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Le carrelage sol intérieur
PAINT

Pour ceux qui aiment les dernières tendances avec une
touche d’audace.

Aspect béton avec
teintes et motifs riches

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 119,8 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,44 m²
1483603

52,32 € / M²

à partir de 42,22 € / M²
30 cm x 60 cm

1483602 1483603 1483604 1483605

White

Beige

Colors

Décor
60 cm x 119,8 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,44 m²

58,96 € / M²

Grey

1483606 1483607 1483608 1483609

White

Beige

Colors

Grey

1483603 Beige

OXIDART
Oxidart, du métal avec des tôles oxydées par l’exposition
prolongée aux intempéries dans différentes conditions
atmosphériques et lumière. Transformer la recherche en une
ligne de grès cérame, au style urbain et sophistiqué.
Rectifié
90 cm x 90 cm
Épaisseur : 10 mm
Le paquet de 1,62 m²
1276188

68,38 € / M²
à partir de 58,34 € / M²
30 cm x 60 cm

1276188 1276200 1276206 1276194

Silver

Iron

Black

Copper

1276188 Silver
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Le carrelage sol intérieur

1387691 Stick

ESPRIT
La modernité du béton industriel
Grès cérame
Rectifié
80 cm x 80 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,28 m²
1387691

53,54 € / M²

à partir de 40,63 € / M²
30 cm x 60 cm

1387691 1387693 1387689 1387690 1387694 1387692

Stick
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Le carrelage sol intérieur
TEMPER

Ambiance moderne

Réinterprétation de l’esprit métallique pour des ambiances
modernes et de caractère avec plusieurs formats à partir du
30x60 pour arriver au 80x180.
Grès cérame émaillé
Rectifié
100 cm x 100 cm
Épaisseur : 8,5 mm
R10
Le paquet de 1 m²
1377837

64,68 € / M²
à partir de 44,88 € / M²
30 cm x 60 cm

1377835 1377836 1377833 1377837 1377838 1377834

Frost

Golden

Argent

Iron

Rust

Coal

1377837 Iron

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
1311400

51,40 € / M²

à partir de 46,26 € / M²

30 cm x 60 cm

1311399 1311403 1311400 1311401 1311402

Palladium Afterglow Nimbus Excalibur Venom
LY01
LY05
LY02
LY03
LY04

1311406 1311404 1311405

Pumpkin Viridium Indio LY07
LY08
LY06

1311400 Nimbus LY02
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Le carrelage mur et faïence
BLEND
Le grès cérame Blend incarne toute l’expérience sensorielle
de l’architecture grâce à sa texture minimale et à sa palette de
couleurs à la fois expressives et versatiles.
Grès cérame
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 1,44 m²
1387336

53,54 € / M²
à partir de 40,63 € / M²
30 cm x 60 cm

1387336 1387339 1387338 1387337 1387333

Class

Concept

Urban

Wire

Elite

1387335 1387340 1387334 1387341

Touch

Design

Master

Art

1387336 Class

GRAVITY
Gravity a un look industriel adouci qui allie élégance et
urbanité, l’un des styles les plus intemporels de tous les
temps. Les légers contrastes oxydés font gagner les espaces
en volume, en vivacité et en charisme.
Faïence
20 cm x 60 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,80 m²
1493406

Gravity intègre la technologie
Microban, qui élimine 99,9%
des bactéries de surface

à partir de 30,76 € / M²

White, Beige, Light Grey

1493409 1493405 1493406 1493407 1493408

White

Beige Light Grey

Oxid
Green

Resin
Orange

1493406 Light Grey
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INSPIRATION MÉTAL
L’effet 3D est un veritable trompe l’oeil. Tendance, vintage, et
résolument moderne.

Le rendu esthétique est
incomparable

Grès cérame émaillé
20 cm x 20 cm
Épaisseur : 11 mm
Le paquet de 1 m²

90,76 € / M²

1383667 1383666 1383665 1383668

Bleu

Rouille

Gris

Noir

1383668 Noir

GENESIS
Les ambiances de cette collection apportent des éléments
terrestres et sensoriels.

à partir de 62,08 € / M²

Blanc

Faïence
Mat
35 cm x 100 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,40 m2

1424872 1424871 1246028

Pink

Marine Deep Bleu
Blue

Faïence
Mat
45 cm x 120 cm
Épaisseur : 11,5mm
Le paquet de 1,62 m2

1246027 1246026 1246025 1246024

Blanc

Sand

Rouge

Noir

1424871 Marine Blue
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Les meubles de salle de bains

Modularité et polyvalence
esthétique réunies dans une
seule série : Timeless

TIMELESS
Timeless est une ligne de meubles de salle de bain
modulaires, polyvalents et personnalisables. Ici, élégance et
praticité vont de pair.
Robinetterie non comprise
MEUBLE SOUS VASQUE
2 tiroirs
Couleur : zaffiro
Largeur : 100 cm
Hauteur : 52 cm
Profondeur : 45,5 cm
1489401

1 000,20 € / U

ARMOIRE DE TOILETTE
1 porte
Couleur : zaffiro
Largeur : 40 cm
Hauteur : 70 cm
Profondeur : 16 cm
1489404

372,00 € / U

Dont 4,20 € d’éco-participation

Dont 1,20 € d’éco-participation

ELÉMENT
1 tiroir
Couleur : zaffiro
Largeur : 60 cm
Hauteur : 26 cm
Profondeur : 45,5 cm

PLAN DE FINITION
Couleur : zaffiro
Largeur : 60,3 cm
Profondeur : 46 cm
1489403

1489402

188,40 € / U
Dont 1,20 € d’éco-participation

443,04 € / U
Dont 2,64 € d’éco-participation
PLAN VAQSUE MOULÉ
Céramique
Couleur : blanc
Largeur : 101 cm
Profondeur : 46,6 cm
1317325

MIROIR
Largeur : 100 cm
Hauteur : 70 cm
1489406

308,40 € / U

656,40 € / U
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
1121420

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 : 21,6 cm
Profondeur : 49,2 cm

La gamme sur-mesure à
composer soi-même !

585,00 € / U

COLONNE HAUTE
Coloris chêne sanremo
Dont 1,15 € d’éco-participation
Systême d’ouverture pousse-lâche.
1 porte
MIROIR LED
Hauteur : 91,6 cm
Système anti-buée
Fixation à la verticale ou à l’horizontale Profondeur : 16,5 cm
1121594
Vide technique 30 mm
Classe II IP 44, 9,6 W/m
€/U
Largeur : 70 cm
Longueur 160 cm
Dont 0,46 € d’éco-participation
1313852
ARMOIRE DE TOILETTE MIROIR
Fixations invisibles. Etagère réglable. Système
€/U
d’ouverture pousse-lâche. Vide technique 16mm.
Eco participation incluse.
PLAN MOULÉ
1 porte relevante
Coloris blanc
Longueur : 90,3 cm
1 vasque
Profondeur : 16,5 cm
Largeur : 170 cm
Hauteur : 43,3 cm
Hauteur : 8 cm
Longueur : 50 cm
1121449
1121399

454,32

1 613,52

982,63 € / U
- 86 -

527,71 € / U

Dont 1,15 € d’éco-participation

1489401
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Les meubles de salle de bains
BENTO

MEUBLE SOUS VASQUE

BENTO s’adapte à votre salle de bain grâce à
ses multiples combinaisons possibles. Une
gamme modulable, épurée et astucieuse qui
laisse libre cours à vos envies créatives pour
un univers sur-mesure. Jouer avec la palette
des couleurs parmi 60 teintes de laques
brillantes, extra-mates ou métallisées,
marier les formes et les matières avec 3
finitions décor bois, décaler ou aligner,
BENTO conjugue style et fonctionnalité
pour composer la salle de bain de vos
envies. Chaque rêve est unique, chaque
meuble DECOTEC l’est aussi. 5 dimensions

de meubles vasques, L60 / 80 / 100 /
120 et 150 cm. Plan vasque monobloc
en céramique, (L150 cm en Céramyl®)
ou plan compact avec vasque à poser en
céramique. Meuble livré monté.
Robinetterie non comprise
1 tiroir
Couleur : baltique mat
Largeur : 100 cm
Hauteur : 25 cm
Profondeur : 45 cm
Dont 1,56 € d’éco-participation

1483576

881,40 € / U
VASQUE
Sans trou trop plein
Céramique
Couleur : blanc
1483580

289,44 € / U
CAISSON
1 tiroir
Couleur : fjord mat
Largeur : 100 cm
Hauteur : 25 cm
Profondeur : 45 cm
1483578

820,92 € / U
Dont 1,56 €
d’éco-participation

1483576

PLAN DE DESSUS
Couleur : noir
Largeur : 100 cm
Hauteur : 1 cm
Profondeur : 46 cm

1483577

369,31 € / U

Dont 0,67 €
d’éco-participation

PLAN DE DESSOUS
Couleur : noir
Largeur : 100 cm
Hauteur : 1 cm
Profondeur : 46 cm

1483579

MIROIR
Anti-buée
Rond
90 cm

1483581

SPOT LAMPION
Couleur : noir mat
IP 44

1483582

369,31 € / U
Dont 0,67 €
d’éco-participation

597,60 € / U
133,92 € / U

1313839

EXTENSO
On joue sur les assemblages, on déstructure et on optimise l’espace. Avec la gamme Extenso imaginez et réalisez votre salle de bain idéale grâce à des compositions
uniques.
MEUBLE SOUS VASQUE
2 tiroirs
Largeur : 80 cm
Hauteur : 43,3 cm
1313839

918,02 € / U
Dont 1,75 € d’éco-participation

PLAN VASQUE
1 vasque
Natura marbre marquina
Longueur : 160,4 cm
Largeur : 50 cm
1313836

1 810,51 € / U

SOUS PLAN
1 tiroir
Longueur : 80 cm
Hauteur : 21,6 cm
1313838

NICHE
Coloris terracotta
Longueur : 80 cm
Hauteur : 21,6 cm
1313845

549,36 € / U

1 096,27 € / U

Dont 1,15 € d’éco-participation

Dont 1,15 € d’éco-participation
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Les meubles de salle de bains

1493684

GALSAKY AZUL
MEUBLE SOUS VASQUE
2 tiroirs
Couleur : azul
Finition texturé
Fermeture ralentie
Tiroir avec organisateur
Façades réglables
Robinetterie non comprise
Longueur : 80 cm
Largeur : 45 cm
1493684

512,04 € / U
Dont 8,04 € d’éco-participation
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PLAN VASQUE
Couleur : blanc
Largeur : 80 cm
Longueur : 45 cm

JEU 2 PIEDS MEUBLE
Couleur : noir
Hauteur : 27 cm
Largeur : 45 cm

1493686

1493685

240,00 € / U

90,00 € / U

COLONNE
2 portes
Etagère en verre
Ouverture réversible
Hauteur : 140 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 32 cm
1493687

560,64 € / U
Dont 2,64 € d’éco-participation

Tendance
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Pour l’extérieur

Original, moderne et
polyvalent

1496323 Lagune

HEMISPHERE
Hémisphère est un mélange harmonieux entre le métal et le béton
Grès cérame émaillé
Rectifié
80 cm x 80 cm
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 1,28 m²
1496323

1496322 1496321 1496323 1496320 1496324

Steel

Gold

Lagune

Copper

Iron

71,92 € / M²
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Pour l’extérieur

1376349 Beige

MATERIKA
Materika, cinq couleurs à forte vocation entre le béton et le métal pour habiller toute la maison.
Grès cérame
Rectifié
100 cm x 100 cm
Épaisseur : 20 mm
R11
Le paquet de 1 m²
1376349

79,20 € / M²
- 90 -

1376348 1376349 1376350 1376351 1376352

Bianco

Beige

Grigio

Cenere

Nero

Sanitaire
gamme IPALYSS de la collection Atelier

N'hésitez pas à consulter nos meubles de salle de bains classés par tendance
- 91 -

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

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE
THETA OR
Thermo corps froid, curseur réglable
Crosse orientable, tube recoupable
Flexible agrafage 150 cm
Inverseur sur la poignée
Pomme sandwich inox Ø 30 cm
Hauteur 1 174 mm

Robinetterie et hydrothérapie

COLONNE DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE PROFILO

Avec mitigeur thermostatique cartouche
Vernet, crosse orientable
Pomme de douche Ø25 mm laiton anticalcaire
Tube recoupable
Flexible 150 cm
Hauteur 1 162 mm

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE
SUPIONI
Colonne de douche murale avec mitigeur thermostatique,
pomme de douche, douchette, jets de brumisation.

Noir
Aluminium

Or brossé

Chromé

1477866

1482825

1399091

2 420,22 € / U

968,09 € / U

1 113,52 € / U

Corps froid, tube
recoupable,
blocage
température 38°

Sécurité améliorée : bouton
d’arrêt de sécurité 38°C

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AQUACONTROL
CHARM
Pomme de tête métallique
Contrôle du débit : bouton d’arrêt Eco pour obtenir un débit élevé consciemment
Inverseur de boutons et robinet avec étagère intégrée
L’aérateur en silicone spécialement conçu évacue toute accumulation de chaud au niveau
du bec avec une seule touche
Le flexible Chroma-tech peut-être facilement nettoyé grâce à sa surface lisse en une seule
pièce
Safe touch : la conception interne du corps crée une couche d’isolation entre l’eau chaude
et le corps qui empêche le contact de l’eau chaude avec le corps

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THETA NOIR
Colonne de douche thermostatique complète avec pomme de douche ABS, Ø 25 cm
Curseur réglable
Douchette 3 fonctions
Flexible 150 cm
Hauteur totale 113 cm

Laiton
Noir mat

1391104

1395720

969,41 € / U

1 183,78 € / U
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COLONNE DE DOUCHE
LADY’S

COLONNE DE DOUCHE
QUADRI

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
1120736

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

927,34 € / U

COLONNE DE DOUCHE
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
725588

569,20 € / U

Le sanita
ire bien−ê
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1 503,32 € / U

COLONNE DE
DOUCHE TYKO+
THERMOSTATIQUE

COLONNE DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE
SEVEN

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

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

842,11 € / U

1161379

568,26 € / U
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Robinetterie et hydrothérapie

ENSEMBLE DE
DOUCHE SPIRIT

à encastrer
Mitigeur thermostatique 2 sorties
400 mm x 100 mm
Profondeur d’encastrement : 58 mm
mini - 65 mm maxi
Longueur bras de douche : 400 mm
Pomme de tête orientable Ø 220 mm
Douchette à main ABS Ø 120 mm 3 jets
Flexible Silverflex 1,50 m
Chromé
1480539

1 341,60 € / U

ENSEMBLE DE
DOUCHE THERMO
TWIST
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

1 632,71 € / U

ENSEMBLE
DE DOUCHE
NEW DAY

MITIGEUR
LAVABO
PROFILO

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

Livré sans vidage
Chromé
Hauteur : 160 mm
Disponible en 5 finitions
1283233

274,63 € / U

1133150

811,15 € / U

MITIGEUR LAVABO
SEVEN

Mitigeur mono commande avec vidage
tirette.
Cartouche à double position et limiteur
de débit à 50%.
Chromé
1308147

199,30 € / U
Un raffinement sophistiqué avec ses
lignes rigoureuses allégées par des
profils sinueux
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MITIGEUR LAVABO
OMEGA

Aérateur anticalcaire, cartouche
25 mm
Flexibles inox anti-torsion pour une
installation facile
Saillie 125 mm
Hauteur sous bec 125 mm
Vidage tirette
Black mat
1477855

314,76 € / U
MITIGEUR
LAVABO
TABULA

MITIGEUR LAVABO ADDICT

Chromé
Laiton
Hauteur : 155 mm

Hauteur sous bec 244,6 mm
Saillie du bec 142 mm
Ø de perçage 35 mm
Débit 8l/mn
Livré avec vidage clic-clac
Gold rose
Laiton

1395726

446,42 € / U

1310144

588,00 € / U
MITIGEUR
LAVABO SPIRIT

Hauteur totale 153 mm
Hauteur sous bec 121 mm
Saillie du bec 113 mm
Ø de perçage 35 mm
Vidage clic-clac inclus
Chromé
1477851

352,80 € / U

MITIGEUR
LAVABO
PLAZA

MITIGEUR LAVABO TROPIC

Hauteur totale : 157 mm
hauteur sous bec : 107 mm
saillie du bec : 120 mm
livré avec vidage clic clac.

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

1091256

1310145

261,44 € / U

496,32 € / U
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Robinetterie et hydrothérapie
MITIGEUR LAVABO
VELIS

Mitigeur monocommande
Mousseur anticalcaire
Bec mobile
Vidage 1 1/4° push
Flexibles inox Ø 3/8"
Limiteur d’énergie avec ouverture en
eau froide
Couleur : red canyon
Laiton
NF
1477852

617,47 € / U
MITIGEUR LAVABO
ELEVATION

Flexibles inox anti-torsion pour une
installation facile
Saillie 121 mm
Hauteur sous bec 119 mm

MITIGEUR BEC MOBILE LOONIX

Hauteur totale : 376 mm
Hauteur sous bec : 215 mm
Saillie : 220 mm
Rotation du bec : 360°
Hauteur sous manette : 68,5 mm
Ø de perçage : 35 mm
Epaisseur de serrage maxi : 48 mm
Laiton
1395705

Sans vidage
Chromé
1482824

151,74 € / U

386,40 € / U

Lavabos, éviers, sèches serviettes

MITIGEUR LAVABO FOIL HAUT

PLAN VASQUE ENCIMERA

Chromé
Monotrou, rosace Ø 48 mm
Flexible inox anti-torsion pour
installation facile
Saillie 177 mm
Hauteur sous bec 247 mm
Vidage bone Up&down laiton

Design et esthétisme garanti pour ce plan
vasque avec porte serviette intégré.
Blanc
Largeur : 121 cm
Longueur : 46 cm

1477853

1484594

604,43 € / U
- 96 -
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Lavabos, éviers, sèches serviettes
La modernité de la
finition mate

EVIER MONO

Bel évier en Cristadur d’un
noir profond, il s’intègrera
facilement à tous les styles
de cuisine pour une touche
moderne et sobre.
1479698

599,76 € / U

VASQUE
MALEVITCH
RECTANGULAIRE

Vasque à poser
Céramique
Longueur : 50 cm
Largeur : 39 cm
Profondeur : 13 cm
1392369

540,43 € / U

1 grand bac 1 égouttoir
Cristadur
Couleur : puro
Longueur 100 cm
Largeur : 51 cm

Facilité de nettoyage,
toucher céramique

1392368

Noir Mat

1392369 Blanc Mat

VASQUE
MALEVITCH
RONDE
Vasque à poser
Céramique
Largeur : 38 cm
1392145

426,38 € / U

EVIER BERLIN
Aucun compromis avec
cet évier en Cristalite alliant
technologie et esthétisme.
Son gris métalisé apportera
de la luminosité à votre
espace cuisine.
1479700

447,98 € / U

1 grand bac 1 égouttoir
Christallite
Couleur : croma
Longueur 100 cm
Largeur : 50 cm

Résistance aux rayures,
UV et températures

1392364

Blanc Mat

1392145 Noir Mat

VASQUE BOBO02

Vasque à poser
Rectangulaire
Cette jolie vasque
apportera de la
chaleur à la pièce,
très tendance,
elle est révélatrice

VASQUE BOL
UMT1

d’un esprit zen et
nature. Fabrication
artisanale, formes
très aléatoires.
Couleur : bois
fossilisé

Fabrication artisanale en
pierre de travertin
Ø 420 mm
Travertin
Couleur : sable
1477870

1474622

388,74 € / U

1 298,53 € / U

VASQUE GIRO

Non percé
Avec vidage trop plein
Béton
Noir
1496338

254,94 € / U

VASQUE ROC

Vasque à poser
Grâce à son
originalité, plusieurs
possibilités s’offrent à
vous, une magnifique
vasque pour une salle
de bain authentique

et chic.
Dimension maximale
60 cm
Formes très
aléatoires
Pierre naturelle
Coloris roc naturel

452460

572,12 € / U
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Lavabos, éviers, sèches serviettes

SÈCHE - SERVIETTE
JAZZ

SÈCHE - SERVIETTE
ELLIPSIS

Une harmonie de formes, de technique
et d’improvisation, née de la rencontre
de deux sensibilités différentes. Jazz
est un sèche serviette polyvalent.
Ses formes carrées et rectangulaires,
sobres et essentielles en font un produit
résolument contemporain.
Couleur : agave
électrique
Puissance 636 W
Hauteur : 129 cm
Largeur : 50 cm
Profondeur : 68 mm
1491945

Tubes elliptiques qui s’intègrent dans
tout type de salle de bains, chaleur
uniforme et constante dans l’ensemble
de la pièce. Accrochage facile et
séchage efficace des serviettes.
Gris perle
Puissance 735 W
Hauteur : 165 cm
Largeur : 50 cm
Profondeur : 53 mm
1491946

599,27 € / U

852,88 € / U

Classique et
moderne

SÈCHE-SERVIETTE
KALIMBA

Sèche-serviette pour chauffage central,
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 a 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

750,61 € / U

PORTE SERVIETTE EXTENSO

Chromé
Hauteur : 4,5 cm
Profindeur : 35 cm
1121400

95,82 € / U

PANIER À FIXER POSEIDON

PANIER À FIXER NERVA

Panier à fixer
Thermoplastique

Panier à fixer
Acier inoxydable

1392374

Noir

à partir de 76,98 € / U

98,88 € / U

1392141

Chromé

Code

Couleur Forme

Dimensions

1392372 blanc

Rectangulaire 24 x 11,5 x 7 cm

1392374 noir

Rectangulaire 24 x 11,5 x 7 cm

1392375 blanc

angle

19 x 19 x 7 cm

1392376 noir

angle

19 x 19 x 7 cm
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1392376

Noir

Code

Couleur

Dimensions

1392141

chromé

30 cm x 12,8 cm

1392142 noir

30 cm x 12,8 cm

1392143

21 cm x 21 cm

chromé

1392144 noir

21 cm x 21 cm

1392143
chromé

Le sanita
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Espace toilettes
WC lavant intelligent

Esthétique et design

CUVETTE SUSPENDU TESI
CUVETTE LAVANTE V-CARE PRIME
WC V-Care Prime est un WC lavant intelligent. Connecté, doté d’une commande
vocale, il confirme le développement du sans contact dans les toilettes privées et
offre davantage de personnalisation de l’hygiène et du confort, ainsi qu’une fonction
détartrage.
Blanc
Longueur : 39 cm
Hauteur : 41 cm
Profondeur : 62 cm

Le pack WC est composé d’une cuvette suspendue carénée sans bride et d’un
abattant ultrafin, à frein de chute pour une fermeture silencieuse. Tesi intègre
AquaBlade, une technologie de chasse d’eau propulsée du haut de la cuvette pour
un rinçage à 95% et une hygiène parfaite. L’ensemble est fourni avec un kit de
fixation
Noir mat
3/6 l
Largeur : 36,5 cm
Longueur : 53,5 cm
1491953

1486342

749,66 € / U

3 464,64 € / U

1082328

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
1082328

448,20 € / U

1178174

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

728,40 € / U
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Receveurs de douche

Le receveur de douche Flow Zero
nous plonge dans un univers de
calme et de détente

Robuste et léger
à la fois

1487636

CUSTOM TOUCH
Ce receveur ultraplat possède une finition texturée aspect pierre qui lui confère
une esthétique unique et une sensation agréable au toucher. Des lignes nettes,
sobres et seulement 3,5 cm d’épaisseur, avec une possibilité d’installation au ras
du sol. Recoupable sur 20 cm.

1400440

FLOW ZERO

Couleur : corda

Le receveur de douche Flow Zero est représenté par des lignes délicates qui
dirigent l’eau vers une grille presque homogène capable de capter sans difficulté
le grand débit qui s’écoule à sa surface. Un design en accord avec la douceur de
sa texture Zero.
Akron
Couleur : ral NCS S4020-R90B
Largeur : 100 cm
Longueur : 200 cm
Hauteur : 3 cm

Code

Dimensions

1487632 80 cm X 100 cm X 3,5 cm
1487633 90 cm X 120 cm X 3,5 cm

1487636

à partir de 780,22 € / U
80 cm x 100 cm x 3,5 cm

1487635 80 cm X 140 cm X 3,5 cm
1487636 80 cm X 160 cm X 3,5 cm

Nouveau blanc brillant

1400440

2 539,55 € / U

L’échappée lunaire

1395716

ULTRA FLAT

1488872

KINEMOON

En acrylique (feuille de 3,2 mm)
Extra-plat
A encastrer ou à poser
A équiper d’une bonde rectangulaire spécifique
190x50 mm non fournie (réf.T4493AA)
Acrylique
Longueur : 120 cm
Largeur : 80 cm
Épaisseur : 2,5 mm
1395716

484,42 € / U
BONDE DE DOUCHE ULTRA FLAT

Receveur extra-plat découpable
Texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs
Livré avec bonde extra-plate et grille d’évacuation assortie au receveur
Biolex
Couleur : gris anthracite
Longueur : 120 cm
Largeur : 80 cm
Épaisseur 2,6 cm

Chromée
Longueur 195 mm
Largeur : 50 mm

1488872

1398168

759,00 € / U

74,59 € / U
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Receveurs de douche

KINESURF DECOUPABLE
Receveur extra-plat découpable, très résistant, 3 finitions (aspect pierre,
mat grainé ou lisse), 6 couleurs.

L’élégance au naturel

Couleur : blanc
Longueur : 120 cm
Largeur : 80 cm
Épaisseur 4 cm
1488868

632,28 € / U

1488868

SMART QUIZ

SMART QUIZ présente un design innovant composé de 3 différentes
textures Béton, Ethnic et Zéro, toutes créées par Acquabella pour
obtenir un mix d’effets béton taloché, bois cimenté et lisse, une touche
contemporaine et ultra moderne à la fois.
Akron
Noir
Largeur : 80 cm
Longueur : 120 cm
1306578

1 183,73 € / U

1306578

ULTRAFLAT

Receveur rectangulaire
En acrylique (feuille de 3,2 cm)
Extra-plat 2,5 cm d’épaisseur
A encastrer ou à poser
Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée
A équiper d’une bonde rectangulaire spécifique 195x50mm
non fournie
Acrylique
Couleur : noir mat
Largeur : 100 cm
Hauteur : 2,5 cm
Longueur : 80 cm
1493399

657,94 € / U

1493399
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Parois de douche
KUADRA

Un cadre design
pour votre
bien-être

Esprit industriel, la paroi de
douche Kuadra fait de chaque
espace de douche une oeuvre
d’art.

Paroi
Verre
Couleur : noir
Largeur : 116 cm
Hauteur : 214,7 cm
Épaisseur 6 mm
1394809

1 789,26 € / U

1394809

EDEN 2

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’alimentations.
Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douchette pluie
semi-encastrée, boîtier de robinetterie en inox poli servant de porteflacons.
Largeur : 80 cm
Longueur : 100 cm
Hauteur : 200 cm

PAROI DE DOUCHE AVEC
PORTE-OBJETS INTÉGRÉ
Porte-objets
Verre
Couleur : noir
Largeur : 116 cm
Hauteur : 214,7 cm
Épaisseur 6 mm
1394810

1 737,72 € / U
L’espace douche
qui concilie
esthétisme et
économies.

1027020

2 765,41 € / U

1027020

Design, qualité et
robustesse.

KINESTYLE
1 volet coulissant sans seuil. Epaisseur du verre 8 mm.
Traitement anticalcaire.
Largeur : 120 cm
Hauteur : 200 cm
Épaisseur 8 mm.
1027027

920,20 € / U

1027027
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Parois de douche
SMART DESIGN

Installation
facile

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.
1313309

805,20 € / U
STEP IN GK0
Paroi de douche pour
installation au sol ou sur
receveur.
Fixe
Largeur : 120 cm
Hauteur : 200 cm
Épaisseur 8 mm.

SMART DESIGN SOLO
Profilé en aluminium noir grainé
Verre sérigraphié avec motif aspect verrière, traité anticalcaire
Barre de renfort droite assortie (120 cm maxi)
Largeur : 90 cm
Hauteur : 198,3 cm
Épaisseur 6 mm
1385196

1316624

621,72 € / U

673,92 € / U
Pivotant vers l’intérieur
et l’extérieur

EKINOX SOLO
Profilé en aluminium finition bleu kobalt
brossé avec obturateur (existe aussi en
finition inox brossé ou cuivre)
Verre 6 mm transparent avec traitement
anticalcaire
Baguette cache-silicone et barre de
renfort assorties
1488870

741,84 € / U

ZENITH
Hauteur de 207 cm, idéal pour les
personnes de grande taille
Couleur : bleu kobalt brossé
Largeur : 100 cm
Hauteur : 207 cm
Épaisseur 6 mm.

Paroi de douche pivotante à trois panneaux, deux panneaux fixes latéraux et un
panneau central pivotant vers l’intérieur et l’extérieur. Profilés aluminium or rose.
Largeur : 170 cm
Hauteur : 200 cm
Épaisseur 8 mm.

1399090

2 667,06 € / U
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Parois de douche
OPEN COULISSANTE

Paroi de douche Walk-In Open coulissante composée d’une paroi fixe et
d’une paroi coulissante en applique.
Verre anticalcaire
Montage possible également en niche ou en angle avec paroi de retour
Profilé chromé brillant
Largeur : 140 cm
Hauteur : 206,5 cm
Épaisseur 8 mm.
1399089

1 231,96 € / U

Paroi fixe avec étagère porte
accessoires, spacieuse

OPEN FIXE
TABLETTE EN MÉLAMINE POUR ÉTAGÈRE PAROI
OPEN
Couleur : blanc
29 x 8,5
Hauteur : 4 cm

PORTE-OBJETS EN MÉLAMINE POUR ÉTAGÈRE
PAROI OPEN
20,5 x 8,5
Hauteur : 6 cm

1399101

1399096

39,20 € / U

50,26 € / U

PORTE-SAVON EN MÉLAMINE POUR ÉTAGÈRE
PAROI OPEN
13 x 8,5
Épaisseur 6 mm

PORTE-BROSSE À DENTS EN MÉLAMINÉ POUR
ÉTAGÈRE PAROI OPEN
Couleur : blanc
8,5 x 8,5
Hauteur : 10,5 cm

DISTRIBUTEUR DE SAVON EN MÉLAMINE POUR
ÉTAGÈRE PAROI OPEN
Couleur : blanc
9 x 8,5
Hauteur : 15 cm

1399095

1399092

1399099

Paroi Walk-In Open profilé noir
Verre 8 mm anticalcaire
Le maintien est assuré par une étagère qui peut être
équipée de nombreux accessoires
Largeur : 120 cm
Hauteur : 200 cm
Épaisseur 8 mm.
1399088

949,21 € / U

45,38 € / U
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45,38 € / U

69,85 € / U

Le sanita
ire bien−ê
tre

Douches / Baignoires
SKYFALL

Receveur, parois de fond, coiffe sont réalisés en PlyLite, une matière
composite formée par une couche d’aluminium, une couche
de polyuréthane haute densité, et une couche d’aluminium finie
superficiellement avec une finition en PVC blanc effet matérique.
Installation d’angle, simplifiée par le système Smart&Quick
Paroi 6mm en trois versions : battante / pivot / double coulissante
Générateur de vapeur 2,7 kw
Etagère porte-objets en HardLite, qui intègre toutes les fonctions (mitigeur,
inverseur, douchette à main, touches on/off)
Coiffe en PlyLite avec douche de tête et chromothérapie intégrés
Poignée verticale interne/externe
Multifonction
Largeur : 80 cm
Longueur 120 cm
Hauteur : 211 cm
1494396

7 482,24 € / U

PLUM

Baignoire îlot en mineralite blanc mat avec vidage
up&down blanc mat et siphon.

Mineralite
165 x 83 cm

Baignoire design,
soyeuse et élégante

1400594

2 540,16 € / U

PATINATO

Pas de trop plein, gabarit prévu pour forage trop plein.
Convient aux robinets montés sur gorge ou muraux.
Bonde et robinetterie non incluse.
204 l
Couleur : blanc
Largeur : 80 cm
Longueur : 169 cm
1308151

3 865,97 € / U
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Baignoires
FORMOSO

Elégante baignoire, épurée et simple, une esthétique
galbée bien adaptée à toute les salles de bains
modernes.
Clearstone matériau à haute brillance, et la forme plus
raffinée de la baignoire vont la rendre parfaite dans les
moindres détails. Sans trop plein. Baignoire épurée.
Hauteur 57 cm.
Robinetterie non comprise
Clearstone
Couleur : blanc
Largeur : 80 cm
Longueur : 169 cm
1133264

3 640,46 € / U

ARCADA

Couleur : blanc
193 l
Baignoire en Puretex
Renfort ABS
Absence de fibre de verre
Renfort en PU haute résistance
Robinetterie non comprise
Bain/douche, vidage angle gauche
Bonde vidage non fournie
Repose tête intégré
Tablier Novalu inclus
Pare-bain Kordo 2 volets inclus
1482163

1 610,14 € / U
Idéale pour les petits
espaces

KAMBIA

Baignoire en acrylique, double dos
Vidage centré sur la longueur
Livrée avec pieds, pieds x2 en métal réglables
Bonde de vidage clic-clac
Livrée avec trop plein intégré
Intérieur blanc brillant
Prévoir un siphon extra plat
Robinetterie non comprise
Baignoire îlot
Acrylique
272 l
Longueur
1482166

2 348,11 € / U
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START MIXTE DIGIT

Rêver des espaces et de confort absolu avec notre
modèle de baignoire Concerto. Equipée du système
Star Mixte Digit, la découverte du massage :
Massage eau tonifiant
Massage air relaxant
Massage mixte : eau + air combinés
Commande électronique 2 touches
8 micro-buses
Tablier en option
Couleur : blanc
Largeur : 180 cm
Longueur : 80 cm
1488871

2 194,51 € / U
La découverte
du massage

BALNEO QUADRA GOLD+
215 l
Baignoire en Toplax
Absence de fibre de verre
Renfort en ABS, double dos
Vidage centré sur la longueur
Bonde de vidage non fournie
Livrée avec pieds, 2 coussins
Robinetterie non comprise
Largeur : 180 cm
1482165

5 174,33 € / U

DIVINA

Pour des moments de
pure détente

Baignoire 2 places
Massage Airpool à jet d’air constant ou intermittant
Massage Whirpool eau/air constant ou à intensité variable
Natural Air diffusion de micro-bulles d’air enveloppantes et régénérantes
Chromolight avec variations de couleurs pour réveiller les émotions
Commande tactile sensitive Soft Touch
Repose tête en matière antibactérienne
Programme de désinfection
Cascade
Réchauffeur : pour maintenir la température de l’eau du bain (Whirlpool +
Natural Air)
Acrylique
Largeur : 190 cm
PANNEAU FRAME BURLINGTON
Longueur 140 cm
Panneau
en aluminium et bois
Couleur : blanc
2 tabliers de face + 2 tabliers latéraux
1487835
Largeur : 190 cm
Longueur : 140 cm
€/U
Couleur : noir burlington

14 110,44

1487844

3 354,50 € / U
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Saunas, spas
HOSHI

Sauna finlandais. Matériaux : intérieur et ameublements
hemlock. Tous les murs extérieurs du sauna sont finis
en hemlock. Paroi en verre 8 mm.
Equipement : 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.
Couleur : hemlock
Puissance 3 kW
Largeur : 110 cm
Longueur : 150 cm
Hauteur : 198 cm
1158073

7 075,81 € / U

MY SPA

C’est le modèle le plus ample de la gamme, avec
4 positions assises et une position allongée très
confortable équipée pour un massage total body.
41 hydro jets, commande jets cervicaux,
chromothérapie, réchauffeur (3kw), pompe 1 vitesse
(3hp), 2 pompes de recirculation, filtre à cartouche
(25m²), ozonateur, 2 appuie-tête
Couverture thermique
Filtre à sable
Escalier
Largeur : 228 cm
Hauteur : 92 cm
Puissance 3 kW
Couleur : rover grigio
1494399

19 381,68 € / U

SPA HAPPY 400

L’indispensable de la
famille

Spa 5 places :
4 places assises + 1 place allongée
Capacité 900 litres
Couleur du tablier rattan
Couleur de la coque blanc
Pompe bi-vitesse
Branchement 220 v
Livré avec couverture thermique et 1 spot
chromothérapie
Couleur : blanc
Largeur : 192 cm
Longueur : 192 cm
Hauteur : 78 cm
1308909

7 290,00 € / U
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Accessoires
ARSIS
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 APPUI ET RELEVAGE
Tube elliptique 38x25 mm en aluminium
Cache fixations en polymère
Fixations invisibles
Disponible pour l’espace WC avec porte rouleau, porte
balayette ou patère pour suspendre des petits objets
ou des vêtements. Tubes pré-percés tous les 50 mm
pour montage des accessoires d’usage en fonction
de la hauteur souhaitée et de la position à droite ou à
gauche (réversible).
Couleur : gris anthracite
Largeur : 53,8 cm
Hauteur : 13,8 cm

BARRE POUR WC ARSIS
Couleur : gris anthracite
Tube elliptique 38x25 mm en
aluminium
Cache fixations en polymère
Fixations invisibles
Disponible pour l’espace
WC avec porte rouleau,
porte balayette ou patère
pour suspendre des petits
objets ou des vêtements.
Tubes pré-percés tous
les 50 mm pour montage
des accessoires d’usage
en fonction de la hauteur
souhaitée et de la position
à droite ou à gauche
(réversible).
Largeur : 25,7 cm
Longueur : 122,6 cm

Gris anthracite
Largeur : 45 cm
Hauteur : 50 cm

986031

1404107

BARRE DROITE

970438

272,00 € / U

Blanc
Longueur : 40 cm

BARRE
Relevable
Alu époxy
Gris anthracite

1404108

SIÈGE DOUCHE

986044

331,37 € / U

132,53 € / U

406,84 € / U

59,60 € / U

BARRE APPUI
Coudée

986042

174,77 € / U
BARRE APPUI

DISTRIBUTEUR PAPIER WC DOUBLE
986043

75,50 € / U

PORTE SERVIETTE DOUBLE
Alu chromé
Longueur : 53,5 cm

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

986040

986037

91,18 € / U

300,61 € / U
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Equipement salle de bain

PACK WC CONFORMA SANS BRIDE
Pack WC à poser PMR
sans bride, 650 mm, avec 4
points d’ancrage, open back,
accessible aux personnes
à mobilité réduite, sortie
universel, avec kit de fixation
(équerre de fixation), capacité
de chasse d’eau 3/6 litres,
réservoir de chasse d’eau en
céramique, pièces visibles
chromées, raccordement
possible sur 3 côtés, abattant
Thermoplastique, sans
fermeture douce, charnières
en acier inoxydable, fixation
par le haut.
Blanc
3/6 L

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

363,60 € / U € /

SIPHON CONFORMA
Siphon gain de place.
Largeur : 19-31 cm
Hauteur : 16,5-23 cm

1227709

578,88 € / U
LAVABO CONFORMA AVEC ROBINET

1178178

151,20 € / U

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
1178176
Hauteur goulot : 95 mm
Largeur : 79,5 cm
€/U
Profondeur : 5,7 cm

670,80

Barre de soutien pour le montage sous lavabo. Livré avec kit de fixation.
Acier inox
Chromée
1178177
Largeur : 88 cm
Hauteur : 18 cm

231,60 € / U

LAGOON

Receveur ultra plat
A poser/encastrer
Bonde Ø 90 mm
Sans système d’écoulement
Antidérapant

80 cm x 80 cm
Epaisseur : 40 mm
blanc

120 cm x 80 cm
Epaisseur : 40 mm
blanc

120 cm x 90 cm
Epaisseur : 40 mm
blanc

301,20 € /U

495,60 € /U

570,00 € /U

1486345
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Parquet contrecollé
PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE PARK
Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition vernie mate brossée. Avec aubier et noeuds.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
125 mm x 915 à 1830 mm
Épaisseur : 10 mm
Paquet(s) de 1,83 m²
1127245

72,13 € / M²

1127245

Plinthe
assortie
635584

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE GRANO
Parquet contrecollé chêne décor Grano, monolame. Doté de
4 légers chanfreins. Brossé.
190 x 1900 mm
Épaisseur : 14 mm
Paquet(s) de 2,88 m²
1302509

83,08 € / M²

1302509

1302508

Plinthe
assortie
644378

Plinthe
assortie
644378

huilé
naturel

1302509 huilé naturel
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Parquet contrecollé

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE BARRIQUE
Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 chanfreins.
Finition huilé naturel. Brossé.
Facile à poser
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
190 x 1900 mm
Épaisseur : 14 mm
Paquet(s) de 2,88 m²
1385358

83,08 € / M²

1385358

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE DECORUM
Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers
chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G
190 x 1900 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,17 m²
1191229

100,24 € / M²

1091261

Plinthe
assortie
635584
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Parquet contrecollé
PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE DOMO
Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers
chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G
190 x 1900 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,17 m²
1191230

100,24 € / M²

1091262

Plinthe
assortie
858464

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE DUSSATO
Parquet contrecollé chêne fumé. 2 frises. 4 légers
chanfreins. Finition huilée naturelle. Brossé, aspect vieilli.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G
190 x 1900 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,17 m²
949712

100,24 € / M²

949712

Plinthe
assortie
858507
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Parquet contrecollé

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE ROCCIA
Parquet contrecollé chêne légèrement fumé. 2 frises. Choix
Expressive. 4 légers chanfreins. Brossé. Aspect vieilli.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G
190 x 1900 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,17 m²
1175315

100,24 € / M²

1175315

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE NORDERNEY
Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 micro-chanfreins.
Finition huilée naturelle. Brossé.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
187 x 2420 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,72 m²
1236080

115,16 € / M²

1236080

Plinthe
assortie
635584
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Parquet contrecollé
PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE CAMINO
Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle. Raboté main.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G
190 x 1900 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,17 m²
1183950

107,04 € / M²

1183950

Plinthe
assortie
635584

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE HORIZON
Parquet contrecollé chêne. Monolame. 4 chanfreins.
Finition vernis ultra mat. Brossé.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
187 x 2420 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,72 m²
1236081

122,68 € / M²

1236081

Plinthe
assortie
1246091
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PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE CONCRETE
Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G
190 x 1900 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,17 m²
1204537

116,50 € / M²

1204537

Plinthe
assortie
858488
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Parquet contrecollé
PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE CALCE
Parquet contrecollé en chêne décor Calce , monolame. Doté
de 4 légers chanfreins. Le bois est Brossé avec une finition
huilée naturelle.
190 x 1900 mm
Épaisseur : 14 mm
Paquet(s) de 2,88 m²
1302511

80,54 € / M²

1302511

Plinthe
assortie
858507

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE EARTH
Parquet contrecollé chêne fumé. Monolame. 4 légers
chanfreins. Finition huilée naturelle. Raboté main.
Le charme du parquet associé à la facilité de pose
Présente une bonne tenue sur un plancher chauffant
Compatible avec planchers chauffants basse température
Clic 5G
190 x 1900 mm
Épaisseur : 15 mm
Paquet(s) de 2,17 m²
1209481

121,76 € / M²

1209481

Plinthe
assortie
858464
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Parquet contrecollé

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE BARNE

Barn est un parquet rustique prononcé fini à l’huile.
Les lames longues et larges sont munies d’un système
d’encliquetage qui garantit une installation rapide et
efficace. Et le prix avantageux est aussi un atout.
Bon rapport qualité/prix
190 mm x 630-1860 mm
Épaisseur : 14 mm
Paquet de 2,12 m²
1445511

83,40 € / M²

1445511

PARQUET CONTRECOLLÉ
CHÊNE FERME

Le parquet Ferme est un produit rustique et authentique .
Il bénéficie d’un traitement de surface raboté à la main qui
donne à ce sol un touché et une authenticité unique.
Son système de clic permet un entretien et une pose facile.
Le parquet Ferme est un produit rustique et authentique .
Il bénéficie d’un traitement de surface raboté à la main qui
donne à ce sol un touché et une authenticité unique.
Son système de clic permet un entretien et une pose facile.
Produit authentique et intemporel.
190 mm x 630-1860 mm
Épaisseur : 14 mm
Paquet de 2,12 m²
1445532

90,04 € / M²

1445533

Verni
Invisible

1445532

Verni
Natural

1445532 Verni Natural
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Parquet contrecollé

HIMLEN Raboté, Fumé, Huilé Gris Granit

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.

Devis sur demande

HIMLEN Raboté, Fumé, Huilé Gris Granit
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Parquet contrecollé

MILK Finition : Huilée Blanc

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.

Devis sur demande

CREMA Finition : Fumée, Huilée Blanc
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Sol stratifié

1463571Chêne Toscolano Nature

SOL STRATIFIÉ INDIFLOOR
Durabilité à toute épreuve grâce à une surface résistante à l’usure et à la lumière
Surface mélaminée qui repousse la saleté et freine le développement des bactéries, pour un entretien facile et une hygiène parfaite
Propriétés antistatiques qui limitent les charges électriques
Produit universel également compatible avec le chauffage au sol
Large choix de décors et de formats
Fabriqué selon des processus durables avec du bois issu de forêts locales certifiées, pour un produit 100 % exempt de PVC
Pose flexible grâce au système CLIC it! qui permet différentes façons d’emboîter votre sol
Excellent rapport qualité-prix
193 x 1292 mm
Épaisseur : 8 mm
Paquet(s) de 1,9948 m²
1463571

24,90 € / M²
4 chanfreins

1463577

1463576

Chêne Elva
Gris
EHL145

Chêne Loja
Gris
EHL144

Plinthe
assortie
1224077

Plinthe
assortie
1463707
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1463575

1463574

1463573

1463572

1463571

Chêne Loja
Marron
EHL143

Chêne Loja
Naturel
EHL142

Chêne Loja
Clair
EHL141

Chêne
Toscolano
Blanc
EHL098

Chêne
Toscolano
Nature
EHL016

Plinthe
assortie
1138266

Plinthe
assortie
1463705

Plinthe
assortie
1463704

Plinthe
assortie
55073

Plinthe
assortie
1463702

1463570

Chêne
Toscolano
Clair
EHL015
Plinthe
assortie
1463700

Les sols

Sol stratifié

1073225 Chêne Havanna Naturel Aspect Raboté

SOL STRATIFIÉ QUICK STEP CLASSIC
La gamme Classic résistante à l’eau offre un mariage de couleurs et de styles réussi, en alliance avec une sensation naturelle.
190 x 1200 mm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,596 m²
1073225

24,40 € / M²
1 frise

4 chanfreins

1073217

1073224

1073226

1073225

1073218

1073220

1096052

Teck Blanc Chêne
Chêne
Chêne
Chêne Chêne Vieilli Chêne
Blanchi Havanna Moonlight Havanna
Blanc
Gris Clair Moonlight
Clair
Naturel
Blanchi CLM1405
Naturel
CLM1290 Naturel
CLM1655 CLM1658 Aspect CLM1291
CLM1659
Raboté
CLM1656

1073221

1073223

1073222

1096051

1073219

Minuit
Minuit
Chêne Chêne Vieilli
Chêne
Chêne
Havanna
Gris
Naturel
Foncé
Foncé CLM1382
CLM1487 CLM1488 Aspect
Raboté
CLM1657

1073227

1073228

Chêne
Frêne Chêne Vieilli Chêne
Victoria
Blanc Patiné Blanc Windsor
CL1486 CL1653 CLM3184 CLM3185

sans chanfrein
1073216

1 frise

sans chanfrein

3 frises

Les plinthes, seuils, sous-couches et les produits
de mise en œuvre sont également disponibles
sur stock
1073215

Chêne Verni
Naturel à Lamelles
CL998
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Sol stratifié

1181784 Chêne Newcastle Gris

SOL STRATIFIÉ QUICK STEP ELIGNA
D’élégants sols résistants à l’eau à l’équilibre parfait entre longueur et largeur. L’absence de chanfreins donne à votre intérieur un aspect fuselé.
156 x 1380 mm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,722 m²

28,25 € / M²
sans chanfrein

1181778

1 frise

1181780

1181787

1181784

1181785

1181782

1181779

Wengé
Chêne
Chêne Clair
Chêne
Chêne
Chêne Riva Chêne Blanc
Passionata Patrimoine EL3990 Newcastle Venise Beige Naturel
Clair
Gris Clair
Gris
EL1300
EL3907
EL3578
EL1491
EL3573
EL3580
Les plinthes, seuils, sous-couches et les produits de mise en œuvre sont également disponibles sur stock
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Sol stratifié

952930 Chêne Verni Blanc

SOL STRATIFIÉ QUICK STEP IMPRESSIVE
Collection de sols stratifiés de taille moyenne et résistants à l’eau à la sensation exceptionnellement naturelle.
190 x 1380 mm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,835 m²

1200 x 1200 mm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,901 m²

33,80 € / M²

33,80 € / M²

4 chanfreins

1120139

1 frise

952927

1120140

952928

952920

952916

952931

952917

952922

952918

952929

952921

952925

952930

Chêne
Pin Naturel
Chêne
Béton Gris Chêne Sablé Chêne
Chêne
Chêne Chêne Verni
Classique IM1860 Classique
Clair
Naturel
Classique Tendre Clair Raboté Gris
Blanc
Patiné Clair
Patiné Gris IM1861
Beige
IM1853
IM1854
IM1858
IM3105
IM3559
IM3560
IM1847

952923

Chêne
Tendre
Moyen
IM1856

Chêne Verni Chêne
Naturel
Classique
Naturel
IM3106
IM1848

Chêne
Tendre
Naturel
IM1855

Chêne
Planches
Classique IM1862
Brun
Aspect Bois
IM1849
Brulé

2 chanfreins

Dalle

1322323

Chevron
Chêne
Naturel
IPA4161

Les plinthes, seuils, sous-couches et les produits de mise en œuvre
sont également disponibles sur stock
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Sol stratifié

1322201 Chêne doux

SOL STRATIFIÉ QUICK STEP CAPTURE

Vous le remarquerez en un rapide coup d’oeil : la nouvelle collection de sols stratifiés Signature est marquée par le raffinement.
Avec leur élégant décor, leurs structures authentiques et leurs chanfreins réalistes, les sols Signature se distinguent comme les sols stratifiés les plus raffinés jamais
créés, presque impossibles à distinguer du bois véritable.
L’aspect pratique n’en est pas moins mis de côté, puisque Signature offre également une excellente protection contre l’eau et les rayures afin que vous gardiez l’esprit
tranquille.

212 x 1380 mm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 2,048 m²

43,10 € / M²
4 chanfreins

1322329

1 frise

1322201

1322336

1322200

1322338

Chêne Blanc Chêne Doux Chêne Beige Chêne Brun Chêne Gris
SIG4753
SIG4748
SIG4764
SIG4751
SIG4765

1322202

1322332

1322333

Chêne Chêne Vernis Chêne Verni
Brossé
Beige
Naturel
SIG4763
SIG4750
SIG4749

1322327

Les plinthes, seuils, sous-couches et les produits de mise en œuvre sont également disponibles sur stock

- 126 -

1322339

1322326

Chêne
Chêne
Chêne Ciré
Naturel Nature Gercé
Brun
SIG4762
SIG4767
SIG4756

Les sols

Sol vinyle

1073237 Béton Gris Foncé

SOL VINYLE QUICK STEP LIVYN
Livyn est une collection de sols confortables et de qualité qui rappellent le bois, mais qui présentent tous les avantages pratiques d’un sol en vinyle.
187 mm x 1251 mm
Épaisseur : 4,5 mm
Le paquet(s) de 2,105 m2

320 mm x 1300 mm
Épaisseur : 4,5 mm
Le paquet(s) de 2,08 m2

39,99 € / M²

39,99 € / M²

1 frise

Dalle

1073235

1073233

Chêne Canyon Chêne Canyon
Clair
Beige
BACL40128 BACL40038

1073229

Chêne Flotté
Beige
BACL40018

1215844

1073230

1215829

1215839

Chêne Cottage Chêne Canyon Châtaignier Chêne Canyon
Naturel
Gris
Vintage Naturel
Naturel
BACL40025 BACL40030 BACL40029 BACL40039

1073239

Béton Gris Clair
AMCL40049

1073238

Béton Gris
Chaleureux
AMCL40050

1073237

Béton Gris
Foncé
AMCL40051

1073236

Ardoise Noire
AMCL40035

Les plinthes, seuils, sous-couches et les produits de mise en œuvre sont également disponibles sur stock
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Sol vinyle

1377334 Chêne Canyon Naturel

SOL VINYLE QUICK STEP ALPHA

Si vous recherchez un sol qui offre un aspect élégant et pratique en abondance, Alpha Vinyl est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Son noyau ultra-robuste et
sa couche supérieure unique protègent contre les tâches, les rayures et les impacts, tandis que son système d’encliquetage innovant garantit le sol en vinyle le plus
résistant à l’eau jamais conçu.
Et ce n’est pas tout, Alpha Vinyl est parfaitement adapté aux rénovations et peut être installé sur pratiquement toutes les surfaces, régulières ou irrégulières.

189 x 1251 mm
Épaisseur : 5 mm
Le paquet(s) de 2,128 m²

303 x 610 mm
Épaisseur : 5 mm
Le paquet(s) de 1,847 m² m²

45,99 € / M²

45,99 € / M²
Dalle

1377332

Chêne Canyon
Beige
AVSP40038

1377336

Chêne Flotté
Beige
AVSP40018

1377333

Chêne Canyon
Gris Avec Traits
De Scie
AVSP40030

1377334

Chêne Canyon
Naturel
AVSP40039

1377335

Chêne Cottage
Naturel
AVSP40025

1377331

Châtaignier
Vintage Naturel
AVSP40029

Les plinthes, seuils, sous-couches et les produits de mise en œuvre sont également disponibles sur stock

- 128 -

1377341

Roche Corail
AVST40232

1377337

Roche Béton
AVST40234

1377343

Roche
Volcanique
AVST40231

Les sols

Sol vinyle

1424549

1424557

SOL VINYLE INDIFLOOR RIGIDE

Revêtement de sol en vinyle composite (Stone polymer composite) rigide en formats lames.
Ce sol vinyle Indifloor rigide est idéal pour la rénovation car il peut se poser sur la majorité des sols, même dans les pièces humides. Sa couche d’usure est de
0,55 mm et sa surface est structurée au décor. Avec une classe d’usage 33, ce revêtement peut être choisi pour un usage commercial intensif.
Facile à installer, ce sol est doté d’un système d’assemblage drop lock. Il est également compatible avec le chauffage au sol basse température et reste stable face à
une exposition au soleil prolongée : il peut être posé devant les baies vitrées. Enfin, ce sol est compatible avec la sous-couche Indicoustic vinyle.

Facile à poser et à entretenir
Résistant à l’eau et aux tâches
Bonne stabilité
Compatible avec la sous couche Indicoustic vinyle
180 x 1220 mm
Épaisseur : 4 mm
Paquet(s) de 2,635 m²
1424549

39,90 € / M²

305 x 610 mm
Épaisseur : 4 mm
Paquet(s) de 2,232 m²

39,90 € / M²

1424552 1424554 1424549 1424556 1424557 1424555

chêne gris chêne
cendré noisette

SOL VINYLE INDIFLOOR RIGIDE
(FORMAT DALLE)

chêne
miel

chêne
argile

chêne
naturel

chêne
foncé

1424586 1424585

gris
béton

gris
granité
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Sol vinyle
DALLE VINYLE VIRTUO 30 CLIC
Rapide à poser
Propose une multitude d’aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides
391 x 729 mm
Épaisseur : 4,2 mm
Paquet de 2,28 m²
1236138

40,28 € / M²

1236138

Butterfly
Copper

1236138 Butterfly Copper

DALLE VINYLE VIRTUO 55 CLIC
Rapide à poser
Propose une multitude d’aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides
391 x 729 mm
Épaisseur : 5 mm
Paquet de 1,71 m²
1236142

51,37 € / M²

1236141 1236142 1236143

Latina Elite Grey Latina
Medium
Dark

1236142 Elite Grey
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Les sols

Sol vinyle

LAME VINYLE VIRTUO 30 CLIC

Format XL
Rapide à poser
Propose une multitude d’aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides
242 x 1461 mm
Épaisseur : 4,2 mm
Paquet de 2,47 m²
1236139

40,28 € / M²

1236139 1236140

1236139 Baita Taupe

Baita Baita Dark
Taupe

LAME VINYLE VIRTUO 55 CLIC

Rapide à poser
Propose une multitude d’aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides
214 x 1239 mm
Épaisseur : 5 mm
Paquet de 1,86 m²
1236146

51,37 € / M²

1236144 1236145 1236146

Mikado

Linley

1236146 Sunny Black

Sunny
Black

LAME VINYLE VIRTUO 55 CLIC

Rapide à poser
Propose une multitude d’aspects et décors ultra-réalistes
Faible épaisseur : solution optimale pour vos rénovations
Compatible avec planchers chauffants
Compatible pièces humides
242 x 1461 mm
Épaisseur : 5 mm
Paquet de 2,12 m²
1236151

51,37 € / M²

1236150 1236148 1236147 1236149 1236151

1236151Pub Design

Empire Land Oak Daintree Empire
Clear
Gold
Brown
Grey

Pub
Design
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Les sous-couches / Les plinthes et surplinthe blanche

INDICOUSTIC SOL PV ULTRA

INDICOUSTIC SOL PV PLUS

PEHD Polyéthylène
Haute Densité.
Densité : 120 kg/m², 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.

XPS Polystyrène extrudé.
Densité : 32 kg/m², épaisseur :
3 mm.
Gain en bruit aérien dans la même
pièce (RWS) : jusqu’à 12%.
Gain en bruit de choc d’une pièce à
l’autre (IS) : 21dB.
Résistance thermique (R) :
0,11 m² K/W.
Résistance 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.

Le rouleau(x) de 10 m²

La plaque(s) de 10 m²

1080537

1080536

1335678

4,91 € / M²

4,33 € / M²

1,82 € / M²

SILENZIO CORK

INDICOUSTIC SECURA LVT

INDIFILM PE

La sous-couche EGGER Silenzio Cork fait rimer
durabilité et performances techniques élevées.
D’une épaisseur de 2 mm, elle permet de réduire
considérablement les bruits d’impact et les bruits
de pas dans la pièce. Grâce à sa grande stabilité à
la pression, cette sous-couche en liège offre une
longévité exceptionnelle.
Adaptée aux sols supports minéraux, elle est
également compatible avec le chauffage au sol.

Spécial pour dalles vinyles à
clipser.
La sous-couche avec le système
ANTISLIP qui protège le
système de clipsage.
La résistance à la charge élevée
permet de l’utiliser dans des
pièces de haute fréquentation.
Matériau - XPS modifié / PET.
La plaque(s) de 6,25 m²
Système de clipsage protégé
Utilisable dans des pièces de
haute fréquentation

- Film polyethylène 200 microns
anti-remontées d’humidité
- Rouleau 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
- Pose obligatoire en cas de
pose flottante DTU 51-1 ou
dans le cas d’un chauffage par
le sol DTU 65-14
Le rouleau(x) de 15 m²
Evite les remontées d’humidité
dans la mise en oeuvre d’un
parquet ou d’un stratifié

1370412

350469

6,47 € / M²

6,56 € / M²

1,70 € / M²

SILENZIO DUO

PLINTHES MDF REVÊTUE BLANC

SURPLINTHE MDF REVÊTUE BLANC

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.
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
La papier(s) accordéon de 10 m²

Plinthe Mdf Revetue Blanc Bord Rond.

Surplinthe en MDF revêtue de papier blanc prêt à
poser.

1078817

1400066

1400069

8,34 € / M²

10,27 € / U

19,09 € / U

Le rouleau(x) de 10 m²
Facile à poser
Offre une excellente
isolation acoustique
Excellente stabilité
Idéale dans les zones
à fort passage,
elle convient
particulièrement
aux applications
commerciales
1395727
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Produit économique revêtu en papier blanc

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.
Résistance à la compression (CS) : Jusqu’à 60 kPa.
Compensation des aspérités du support : Jusqu’à
1,6 mm.
Le rouleau(x) de 16,5 m²

Idéale pour recouvrir vos anciennes plinthes

Solutions
Technique
s

Mortiers colles et primaires d’adhérence

Blanc
1247561
Gris
1247560

Blanc
1247559
Gris
1247531

Mortier colle amélioré et déformable destiné au collage de
carrelage et pierre naturelle.
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.
Norme : C2TES1
Le sac de 15 kg

Mortier colle amélioré destiné au collage de carrelage et pierre
naturelle.
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.
Norme : C2TE
Le sac de 15 kg

MORTIER COLLE ULTRALITE MULTIFLEX

Gris
1050485
Beige
1050484

MORTIER COLLE ULTRALITE MULTI

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,

MORTIER COLLE COL FLEX ECO

MORTIER COLLE COL FLEX

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 type de

905870

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.
1066372

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
Norme : C2E
Classe de COV : A+ - Classe de feu : E
Temps de séchage : 24 h
Délai de mise en circulation : 24/48 h
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.
Norme : C2S1EFG
Classe de COV : A+ - Classe de feu : E
Temps de séchage : 3 h
Délai de mise en circulation : 3/24 h
Le sac de 25 kg

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. Sans
poussière avec 2 taux de gachage
Gris
Norme : C2S1 ET/EG
Classe de COV : A+ - Classe de feu : E
Temps de séchage : 24 h
Délai de mise en circulation : 24 h
Le sac de 25 kg

1035058

planchers chauffants.
Gris
Norme : C2S1 ET
Classe de COV : A+
Classe de feu : E
Délai de mise en
circulation : 24/48 h
Temps de séchage :
24 h
Le sac de 25 kg

1061220

15 kg = 25 kg
d’un mortier-colle
traditionnel.
Formule anti-poussière.
Gris
Norme : C2S1G
Classe de COV : A+
Classe de feu : E
Temps de séchage : 24 h
Délai de mise en
circulation : 24/48 h
Le sac de 15 kg

MORTIER COLLE V411
COLLIFLEX PREMIUM

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

962652

962651

28 m, sur SPEC et SEL.
Sans poussière avec 2
taux de gachage
Blanc
Norme : C2S1 ET/EG
Classe de COV : A+
Classe de feu : E
Temps de séchage : 24 h
Délai de mise en
circulation : 24 h
Le sac de 25 kg

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.
Norme : C2E
Classe de feu : E
Classe de COV : A+
Temps de séchage : 24 h
Délai de mise en circulation :
24/48 h
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
Norme : C2E
Classe de COV : A+
Classe de feu : E
Temps de séchage : 24 h
Délai de mise en
circulation : 24/48 h
Le sac de 25 kg

1035178

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
Classe de COV : A+ - Classe de feu : E
Temps de séchage : 24 h
Le sac de 15 kg

851648
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MORTIER COLLE PROLIMAX
5024 BLANC

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.
Classe de feu : E
Norme : C2 ET/EG - Classe de COV : A+
Le sac de 25 kg

1252649

Mortiers colles et primaires d’adhérence

MORTIER COLLE CERMIPLUS
XL FLEX 2.0

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
C2S1 ET
A+ - 24 h
48 h
Le sac de 25 kg

945209

PRIMAIRE ADHÉRENCE V030 UNIVERSEL
PRIMA
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

1244791

COLLE À CARRELAGE
CERMIFLEX XTREM

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
C2S2E - A+ - 24 h - 48 h
Le sac de 15 kg

1052806

1247489

MORTIER RAGRÉAGE 184 SOLFIBRE
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.

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

Ragréage P3 fibré, spécial
plancher bois et supports
déformables. Enrichi en fibres
Applicable en faible épaisseur
Durcissement rapide
Produit pompable
Sac de 25 kg

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE 164 PROLIPRIM
RAPID
Primaire tout terrain, sols et murs, intérieur et extérieur, à fort
pouvoir d’adhérence et à séchage rapide (30 min à 2h).
Seau de 5 kg

1280483

244462

Mortiers joints, enduits, protection et traitements

MORTIER JOINT STYLEGROUT
TECH

Mortier de jointoiement flexible multi-usage
pour des joints allant jusqu’à 20 mm de
carreaux de céramique, grès cérame, grands
carreaux, mosaïques et pierres naturelles.
Hydrofuge et anti-efflorescences avec une
résistance élevée de la couleur, il maintient
le joint plein et uniforme. Pour intérieurs et
extérieurs.
Couleur : ivory 3
Le sac de 3 kg

1482149
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MORTIER JOINT WEBERJOINT
DESIGN

JOINT DÉCORATIF POUR SALLES DE BAINS

1023542

MORTIER JOINT INTEGRAL

ETANCHÉITÉ HYDRO STOP

Joint idéal pour sol et carreaux rectifiés.
Rempli intégralement le joint.
Hydrofugé nettoyage aisé.
Accessible après 2 heures.
Blanc pur
Norme : CG2WA
Le sac de 25 kg

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

1030636

1103818

Mortiers joints, enduits, protection et traitements

Solutions
Technique
s

ADDITIF POUR STARLIKE EVO
DEFENDER

COLLE ET JOINT PERFECT
COLOR

Colle et joint époxy en pâte spécial pièces
humides. Excellente résistance à l’humidité, aux
agressions chimiques et mécaniques intenses.
Joint époxy pour la réalisation de joints de 2 à
15 mm résistants à l’eau.
Kit composé : Perfect Color, une taloche
semelle, un tampon arasif, un surpad, une
éponge et d’une paire de gants.
Spécial piéces humides.
Ultra résistant.
21 coloris déco !
R2T/RG
Le seau de 5 kg

STARLIKE EVO 5
BASE COMPOSANT À JOINT
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

1242365

époxy 2 composants
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.
RG R2T EC1 plus
Le seau de 5 kg

1305308

Le système Starlike® EVO + Defender EVO a été
certifié comme surface offrant une excellente
protection contre les agents extérieurs.
Des tests de laboratoires externes
accrédités montrent des caractéristiques
antimicrobiennes contre les moisissures
et les bactéries de type Escherichia Coli et
Staphylococcus aureus et contre le virus de la
famille Coronavidae.
Excellent effet de protection contre les agents
extérieurs. Une surface protégée contre la
prolifération microbienne, capable d’éliminer
99,9% des bactéries après 24 heures,
conformément à la norme ISO 22196, et 98,4%
de charge virale après 2 heures de contact
selon la norme ISO
21702
Le pot de 50 g

1465647

355461

KIT BETON CIRE TERRAZZO

Béton ciré
KIT : Sous couche 1L + 10 kg Béton + Liant
2L + Bouche-pore 0,5L + Cire 1L + paillettes &
anti-dérapant
Le seau de 19 Kg
1146052

1146050
Athenes

NETTOYANT INTENSIF GREEN

1481226

1146053 1146052 1180488
Bruxelles Amsterdam Vienne

1180489
Rome

1180492 1180491
Lisbonne Stockolm

1180485
Helsinki

1180486
Dublin

1180483
Berlin

1146051 1180487 1180484 1180490
Londres Luxembourg Copenhague Madrid

1146052 Amsterdam

Green nettoyant intensif est un nettoyant
concentré à base de plantes. Les agents
nettoyants naturels éliminent même les
salissures intenses à base d’huile. Il a été
conçu avec un parfum hypoallergénique pour
une odeur fraîche. C’est le produit idéal pour
un nettoyage naturel pour les intérieurs et
les extérieurs. Il peut être utilisé sur les sols
grasses et huileuses.
Le bidon de 1 L

1180482
Paris

NETTOYANT SANITAIRE
GREEN

Le nettoyant sanitaire Green est conçu avec
des acides naturels et biologiques. Il élimine
les traces de saleté, les résidus de savon et
les dépôts calcaires dans la salle de bain et
le bac à douche. Il est conçu avec un parfum
hypoallergénique pour une odeur naturellement
fraîche et il est sans conservateur. Pour
nettoyer les receveurs et les murs de douche
en acrylique inox et verre, pour les rideaux
de douche, les carreaux et accessoires en
céramique.
500 ml

1481180

NETTOYANT UNIVERSEL
GREEN

Nettoyant universel, convient à toutes les
surfaces résistantes à l’eau de la maison. Conçu
à partir d’ingrédients à base de plantes, le
produit élimine la saleté sans laisser de traces.
Il a été conçu avec un parfum hypoallergénique
pour une odeur naturellement fraîche. Il
convient pour les surfaces en pierre naturelle,
céramique, plastique, pour les façades de
cuisine brillantes, l’inox, les robinets, les miroirs,
le verre, les pare-brises, les surfaces polies ou
non. Les tensioactifs naturels éliminent même
les graisses et tâches huileuse.
500 ml

1481244

PRODUIT D’ENTRETIEN GREEN
Green produit d’entretien est un nettoyant
concentré à base de plantes. Il convient à
tous les sols et enlève les traces et salissures
quotidiennes. Il a été conçu avec un parfum
hypoallergénique pour une odeur fraîche.
Convient pour le grès cérame, les carreaux
émaillés, la mosaïque de verre et les surfaces
polies.
Le bidon de 1 L

1481249
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Prêts à carreler - étanchéité

1050124

PANNEAU PLANO

Panneaux de construction pour l’aménagement intérieur
(habillages de
murs, tuyaux et
Code
Dimensions
Epaisseur
baignoires, plans
854593 1300 x 600 mm 4 mm
de toilette, sols,
rangements...)
778844 1300 x 600 mm 6 mm
Revêtement
854595 2600 x 600 mm 20 mm
spécial sur les
deux faces
778828 2600 x 600 mm 30 mm
Application
854598 2600 x 600 mm 40 mm
carrelage ou
enduit
854599 2600 x 600 mm 60 mm

RECEVEUR AQUA

RECEVEUR TUB PUMB

Receveur à carreler centré
1200 mm x 900 mm
Épaisseur 40 mm.

Receveur de douche en mousse dure, avec pompe de
relevage au sol intégrée et étanchéifiée, deux Eléments
de support (50+30 mm), carré, avec grille en acier
inoxydable, réversible, à carreler.

854596 2600 x 600 mm 80 mm

Codet

Dimensions

Epaisseur

1482826

900 mm x 900 mm

30/45 mm

1482828

900 mm x 1200 mm

30/45 mm

1482829

900 mm x 1400 mm

30/45 mm

1482827

1200 mm x 1200 mm

30/45 mm

1154991
1048426

776509

CANIVEAU KERDI-LINE

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

903605

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.
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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.

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.
Avis CSTB
Code
Longueur
Largeur 1 m

KERDI-DRAIN

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.

TABLETTES SHELF

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
Code
Dimensions
Épaisseur : 5 mm
1248873 21 cm x 21 cm

331346

5m

1248881

19,5 cm x 19,5 cm

331345

30 m

1248889

15,4 cm x 29,5 cm

Solutions
Technique
s

Panneaux decoratifs
PANNEAUX DÉCORATIFS ACROVYN

MAIN-COURANTE ACROVYN

ACROVYN TEXTURE
La protection la plus
écologique de CS est
conçue pour maximiser le
cycle de vie des surfaces
intérieures tout en
respectant l’environnement.
PVC
Couleur : couleur unie

1503837

Code

Dimensions

1503837

120 cm x 300 cm x 1,5 mm

1503836

130 cm x 300 cm x 2 mm

Longueur : 400 cm
Main-courante tubulaire de 40 mm avec revêtement lisse et formule bactéricide
offrant un appui solide aux piétons dans les environnements soumis à une hygiène
stricte.
1503840
1503836

Tapis d’entrée
PEDILUXE

PEDIGUARD

Pediluxe est la solution de tapis d’entrée la plus polyvalente, tapis aluminium
enroulable, proposé en épaisseur 20 mm. Ce tapis se caractérise par son
élégance, son grand choix de finitions, son adaptabilité en pose encastrée ou en
pose libre.

Pediguard est une solution de tapis d’entrée de 18 et 12 mm de profondeur
fabriquée sur mesure. C’est sans aucun doute la solution la plus robuste sur le
marché.
Textile

Alu

1503847

1503846

PEDIFREE

D’une épaisseur de 10 mm, les tapis de propreté Pedifree/Pediflex sont
redoutables en termes d’absorption de l’humidité et de stockage de poussières.
Mis en oeuvre en qualité de revêtements de sol secondaires, ils complètent
parfaitement l’action d’un tapis d’accueil grattant et sont autant appréciés
indépendamment pour les entrées moins sollicitées.

PEDIMAT

Pedimat® est la solution idéale de tapis d’entrée pour les bâtiments au trafic
journalier modéré, tels que les bureaux, magasins, hôtels, banques ou encore
certaines collectivités.
Le tapis Pedimat® peut-être encastré ou rapporté, dans un cadre ou accolé à un
tapis adjacent.
Les inserts en textile, en vinyle ou abrasifs peuvent être choisis individuellement
ou combinés pour créer un design sur mesure.
Textile

1503848
1503845
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Certaines séries présentent dans ce catalogue ne peuvent être proposées
à la vente dans toutes nos salles d’exposition
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27, Faubourg d’Epinal
Z.A. de Béchamp
 03 29 23 09 02

89 yonne

CORBIGNY

ARCY-SUR-CURE

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

JOIGNY

DECIZE

Route de Moulins
 03 86 25 34 35

MOULINS-ENGILBERT
Route de Chatillon
 03 86 84 34 24

NEVERS -

6, quai Jonction
 03 86 90 95 80

SAINT-ÉLOI

La Sablière
 03 86 37 10 88

doras.fr

Z.A. route de Rigny
 03 85 85 21 10

22, route départementale 606
 03 86 81 92 15
62, avenue Jean Hemery
 03 86 62 40 44

PONT-SUR-YONNE

16, chemin des Amoureux
 03 86 67 18 65

TOUCY

235, avenue du Général de Gaulle
 03 86 44 24 24

