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douche
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Tendance
Le retour de la couleur

Innovation
Les incroyables propriétés
du Solid Surface

Projet
Une salle de bains option jardin ou sous les toits

• Receveurs • Parois • Accessoires • Jets d’eau



NOUVEAUTÉS
Best of show-rooms

4  Vertigo de SANIJURA
Inventive, cette composition tire habilement profit d’une mise en œuvre 
autour de la fenêtre avec une série d’éléments suspendus qui associent 
en dégradés subtils deux tonalités pastel très en vogue à une troisième 
plus contrastante, ainsi que des modules aériens en finition bois clair. Le 
plan vasque en pierre de synthèse est installé à l’oblique et optimise l’es-
pace tout en dynamisant les lignes. Au-dessus, l’armoire de toilette lumi-
neuse dissimule des rangements. Ensemble L 119 cm mélaminé cham-
pagne / laqué brillant rose pâle. Plan vasque en marbre de synthèse. 
Armoire étagère avec applique LED, 1 438 e H.T. Commode complémen-
taire L 80 cm laqué soft rose poivré, 557 e H.T. Niche sous commode  
L 80 cm laqué soft aubergine, 484 e H.T. Module complémentaire. Niche 
murale Wally L 60 cm mélaminé champagne, 93 e H.T., l’unité. Porte-
serviettes frontal mixCity L 60 cm, 114 e H.T. 

                                                                                                                               

5  Lavabo AutoClean de VITRA
VitrA invente la chasse d’eau de lavabo : fini les traces de dentifrice qui 
collent à la vasque ! Une innovation majeure qui œuvre pour la paix des 
ménages, voire du ménage. Plus besoin de sermonner son conjoint ou les 
enfants lorsqu’ils laissent des stigmates malpropres de leurs nombreux 
passages, cette vasque d’un genre nouveau intègre une chasse qui rince 
efficacement la surface de la céramique (sortie d’eau discrète). A la toilette 
comme aux toilettes, un bouton de commande manuelle propulse environ 
800 ml d’eau à l’intérieur du bol dont l’architecture s’inspire d’une cuvette 
sans bride (ni éclaboussures). Un capteur équipé de photocellules permet 
également de l’activer sans contact. Et pour parfaire la traque aux salissures 
et autres bactéries, un réservoir intégré au plan, sous le lavabo (distributeur 
contenant 1 L), permet d’associer le produit ménager de son choix à la 
propulsion (5 à 10 ml de nettoyant utilisés à chaque rinçage) avec, en 
prime, la diffusion d’un agréable parfum rafraîchissant. A moindre effort 
et en permanence, Autoclean offre l’assurance d’une salle de bains plus 
hygiénique grâce à un geste étonnamment évident, très facile à adopter. 
Un concept convaincant qui devrait séduire de nombreux foyers en quête 
de confort et de praticité au quotidien. Lauréat Argent du 1er palmarès des 
Produits Remarquables de la salle de bains 2017. A titre indicatif, 770 e H.T.

                                                                                                                               

6   Spirit de SALGAR
Basée sur un système modulaire qui facilite l’agencement, la série Spririt 
est proposée en 3 largeurs (60-80-100 cm) de meubles (niche, 1 ou 2 
tiroirs avec/sans découpe) combinables avec des coquettes latérales 
(1 porte, L 25-40 cm). Les 5 finitions (blanc brillant, gris brillant, pin bahía, 
chêne naturel, anthracite-tx) s’intègrent dans tous les styles d’ambiances. 
Cette composition épurée place en parallèle un double plan vasque 
Escocia (existe aussi simple, centrée/décentrée) en MineralMarmo®, 
L140,5 x H 12 x P 46 cm (750 e H.T) et un plan de toilette sur mesure, 
épaisseur 4 cm, finition Chêne Afrique, L 100,1-140 x H 4 x P 46 cm 
(288 e H.T.) Support laiton chromé (2 unités),3 x 20 x 44 cm, 15,8 e H.T. 
Soit 1196 e H.T., l’ensemble, hors compléments : miroir Reflexo120 (pose 
horizontale/verticale) avec lumière led (17,28 W) IP20 (1 unité) 120 x 6 cm, 
305 e H.T. Siphon Smart avec bonde clicker (1 unité), 79 e H.T.

                                                                                                                               

7  Allego de AZURLIGN
Intégrée à la ligne 414, cette nouveauté du catalogue Azurlign 2017 affirme 
sa présence. Design tantôt rond ou carré, la collection Allego se joue des 
contraintes et se glisse dans les petits espaces et moindres recoins de votre 
salle de bains comme ce lave-mains avec éclairage latéral et zone porte-
serviettes intégrés. Vasque au milieu ou décentrée (à droite ou à gauche). 
Disponible en 4 largeurs (mono-vasque droite ou gauche, version arrondie 
ou droite, 57 cm, 72 et 87 cm, version arrondie ou droite ). Finitions en fa-
çades (proposées aussi en caissons, sauf bronze cuivré) : blanc brillant, acier 
argenté, gris Sangallo, brun Sangallo, bronze cuivré, chêne Riviera, Pin Ida. 
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4  V Vertigo de  Vertigo de  V SANIJURA
Inventive, cette composition tire habilement profit d’une mise en œuvre 
autour de la fenêtre avec une série d’éléments suspendus qui associent 
en dégradés subtils deux tonalités pastel très en vogue à une troisième 
plus contrastante, ainsi que des modules aériens en finition bois clair. Le 
plan vasque en pierre de synthèse est installé à l’oblique et optimise l’es-
pace tout en dynamisant les lignes. Au-dessus, l’armoire de toilette lumi-
neuse dissimule des rangements. Ensemble L 119 cm mélaminé cham-
pagne / laqué brillant rose pâle. Plan vasque en marbre de synthèse. 
Armoire étagère avec applique LED, 1 438 e H.T. Commode complémen-
taire L 80 cm laqué soft rose poivré, 557 e H.T. Niche sous commode 
L 80 cm laqué soft aubergine, 484 e H.T. Module complémentaire. Niche 
murale Wally L 60 cm mélaminé champagne, 93 e H.T., l’unité. Porte-
serviettes frontal mixCity L 60 cm, 114 e H.T. 

                                                                                                                               

5 Lavabo AutoClean de VITRA
VitrA invente la chasse d’eau de lavabo : fini les traces de dentifrice qui 
collent à la vasque ! Une innovation majeure qui œuvre pour la paix des 
ménages, voire du ménage. Plus besoin de sermonner son conjoint ou les 
enfants lorsqu’ils laissent des stigmates malpropres de leurs nombreux 
passages, cette vasque d’un genre nouveau intègre une chasse qui rince 
efficacement la surface de la céramique (sortie d’eau discrète). A la toilette 
comme aux toilettes, un bouton de commande manuelle propulse environ 
800 ml d’eau à l’intérieur du bol dont l’architecture s’inspire d’une cuvette 
sans bride (ni éclaboussures). Un capteur équipé de photocellules permet 
également de l’activer sans contact. Et pour parfaire la traque aux salissures 
et autres bactéries, un réservoir intégré au plan, sous le lavabo (distributeur 
contenant 1 L), permet d’associer le produit ménager de son choix à la 
propulsion (5 à 10 ml de nettoyant utilisés à chaque rinçage) avec, en 
prime, la diffusion d’un agréable parfum rafraîchissant. A moindre effort 
et en permanence, Autoclean offre l’assurance d’une salle de bains plus 
hygiénique grâce à un geste étonnamment évident, très facile à adopter. 
Un concept convaincant qui devrait séduire de nombreux foyers en quête 
de confort et de praticité au quotidien. Lauréat Argent du 1er palmarès des 
Produits Remarquables de la salle de bains 2017. A titre indicatif, 770 e H.T.

                                                                                                                               

6   Spirit de SALGAR Spirit de SALGAR
Basée sur un système modulaire qui facilite l’agencement, la série Spririt
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est proposée en 3 largeurs (60-80-100 cm) de meubles (niche, 1 ou 2 
tiroirs avec/sans découpe) combinables avec des coquettes latérales
(1 porte, L 25-40 cm). Les 5 finitions (blanc brillant, gris brillant, pin bahía, 
chêne naturel, anthracite-tx) s’intègrent dans tous les styles d’ambiances. 
Cette composition épurée place en parallèle un double plan vasque 
Escocia (existe aussi simple, centrée/décentrée) en MineralMarmo®,
L140,5 x H 12 x P 46 cm (750 e H.T) et un plan de toilette sur mesure, 
épaisseur 4 cm, finition Chêne Afrique, L 100,1-140 x H 4 x P 46 cm
(288 e H.T.) Support laiton chromé (2 unités),3 x 20 x 44 cm, 15,8 e H.T. 
Soit 1196 e H.T., l’ensemble, hors compléments : miroir Reflexo120 (pose 
horizontale/verticale) avec lumière led (17,28 W) IP20 (1 unité) 120 x 6 cm,
305 e H.T. Siphon Smart avec bonde clicker (1 unité), 79 e H.T.
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Modèle présenté : Concept Cubique, nouveauté de la ligne 313 du catalogue meubles de bain Azurlign 2017. Double 
vasque largeur 152 cm. Plan de toilette en marbre blanc brillant reconstitué. Sous-vasque 4 tiroirs. Eclairage Led sous 
plan de toilette avec allumage par détection de présence. Armoire de toilette 4 portes 152 cm. Bandeaux acrylique 
éclairés intégrés dans les portes. 2 boîtiers prise interrupteur. Deux appliques Led pivotantes chromées et acryliques. 
Lumen 1400 et Kelvin 6000. Finition chêne san remo. Disponible en 5 largeurs : 77 cm, 92 cm, 137 cm, 152 cm et 
167 cm.  19 décors : blanc brillant, anthracite brillant, acier argenté, pin ida, nature structuré, chêne castello, san 
remo et riviera, gris et brun sangallo, graphite structuré, moka structuré, anthracite satin, Pet laqué : blanc brillant 
select, blanc mat select, gris brillant select, gris mat select, gris clair brillant select et gris clair mat. Distribuée par les 
meilleurs spécialistes, Azurlign est une marque de Pelipal France et du groupe centenaire allemand Pelipal Group, 
n°1 du meuble de bain en Europe. www.azurlign.com  

Droit à l’essentiel pour un design au carré …
Cubisme dépouillé, libre de toutes contraintes avec un dessin effi  cace, net et précis, délimite 
un style direct et sans appel ! Ancré dans la modernité et dépouillé de tout artifi ce, le nouveau 
concept cubique de la ligne 313 ne s’embarrasse pas de détails superfl us. Carré émotionnel, angles 
de visée clairs et limpides pour un mobilier de bain effi  cace, pur et dur.
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