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5  Eresco cubique MMP de AZURLIGN 
Derrière l’acronyme MMP se cache une ligne modulable en capacité de 
répondre à toutes les typologies de projet, avec des Meubles au Millimètre 
Près. Nouveau cheval de bataille d’Azurlign Pelilpal qui revendique « Le Cou-
su Main », Eresco MMP propose donc du sur mesure et la possibilité d’une 
multitude de compositions grâce à des meubles complémentaires aux dimen-
sions adaptables elles aussi. Les autres atouts de cette évolution intégrée à la 
Ligne 313 sont un plan de toilette en marbre reconstitué et 17 fi nitions parmi 
lesquelles plusieurs nuances de gris tendance et des bois, tel ce chêne Rivieira. 
En option, un ruban à LED court sous le plan de toilette et la fourniture d’acces-
soires et compléments (porte-serviettes, tablette murale, desserte mobile…).

                                                                                                                               

6   Douch’Etanch de CRÉAZUR FRANCE
En béton de synthèse gelcoaté, les Douch’Étanch ont été conçues pour 
répondre au remplacement de la baignoire, arguant qu’« en moins d’une 
journée, c’est possible » (entre 4 et 8 h, selon confi guration, dixit le fabricant) 
grâce à un assemblage mécanique calqué sur le principe « des Legos », 
sans utilisation de silicone (remplacé par des rails moulés), directement sur 
l’ancienne faïence, donc sans travaux supplémentaires. Dans sa version Full, 
cette solution associe un receveur avec grille en inox, 4 panneaux monobloc, 
1 retombée sous plafond avec kit de fi xation (hauteur extensible de 230 à 
270 cm) et ruban périphérique à LED en option pour une fi nition parfaite. 
4 fi nitions : Blanc brillant, Corail nacré, Blanc nacré, Gris nacré. Garantie 12 ans.
                                                                                                                                

7  Corps d’avaloir DallFlex de DALLMER
Dallmer, spécialiste allemand des systèmes de drainage depuis 1913, 
a présenté sur le salon Idéobain trois nouveaux receveurs prêts à carreler  au 
sol ou au mur (DallFlex Floor - DallFlex Wall et DallFlex Compact). Fabriqués 
en mousse EPS hautement résistante à la pression, ils incarnent une plus 
large palette d’options d’installation, grâce à leur compatibilité avec le corps 
d’avaloir DallFlex. A noter : le collier d’étanchéité se clipse au corps d’avaloir, 
ce qui augure d’une étanchéité parfaite et durable. Le syphon anti-odeurs 
totalement amovible garantit quant à lui  la facilité d’entretien.
                                                                                                                               

8  Illusion de DECOTEC
Jouant sur les contrastes entre façades, intérieurs de poignées (bois, rouge, 
beige) et plans vasques (semi-encastrée en Céramyl® ou vasques monobloc 
en céramique), ce meuble vasque Illusion en L 120 cm (existe aussi en L 80-
100-140 cm), fi nition placage Noyer Dogato (25 coloris de laque et 5 coloris 
de laque métallisée, fi nition brillant ou extra-mat disponibles) et intérieur de 
poignées rouge incarne, par la magie du relief, le savoir-faire de Decotec, fabri-
cant français de meubles de salle de bains réputé pour ses créations originales. 

                                                                                                                                

9  Tempomix de DELABIE
Sans changer les caractéristiques qui font son succès, restyling de ce best-seller 
à usage intensif : mitigeur en version sur plage livré avec brise-jet antitartre 
(possibilité d’adapter à la place un aérateur confort ou une sortie Biosafe) et 
un croisillon en métal chromé intégré de série (pour un prix inférieur en 2018).

                                                                                                                     

10  Push’N Clean Silence de DUBOURGEL
Nouvel abattant breveté à joint phonique (réduit de 16 fois le bruit de chasse, 
soit une diminution > à 12 décibels) et déclipsage instantané. 

                                                                                                                                

11  B.2 & C.1 de DURAVIT
L’univers Duravit s’enrichit de 3 collections de robinetterie destinées aux salles 
d’exposition et à la prescription. Alors que B.1 est marquée par des formes 
arrondies et douces, B.2 affi che des lignes rectilignes (S et M) et C.1. (design 
Kurt Merki Jr.) exprime encore davantage le langage esthétique de la marque.
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