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FREE DE BURCBAD

Bénéficiant de délais de livraison très
courts, cette gamme de meubles de salle de
bains permet de s'adapter aux contraintes
spatiales et aux exigences de chaque client.
Elle dispose en effet de 3 différentes
hauteurs de meubles sous vasques, 3
matériaux différents pour les plans
dè toilettes, des vasques li encastrer
ou poser, etc. La gamme présente par
ailleurs un large choix de finitions, de
facades et de poignées décoratives,
ainsi que de meubles sans poignées. À
noter enfin que la collection bénéficie
du système Tip-On qui permet, d'une
simple pression, d'ouvrir et de fermer
les tiroirs en douceur et silence.

A A/27, COLLECTION ABOUTWATER, DE FANTINI/
BOFFI (DESIGN MICHAEL ANASTASSIADES)

Adossé à un élément cylindrique vertical,
le bec verseur suspendu affiche des lignes
courbes et sensuelles ; l'ensemble crée des
jeux de volumes particulièrement graphiques
dans la salle de bains. Disponible en acier
inox brossé ainsi qu'en PVD « Gun Metal »
mat, ce produit vient compléter les créations
de Piero Lissoni, Naoto Fukasawa et Paik Sun
Kim qui composent la collection.

/K
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JACKOBOARD PLANO PREMIUM DE JACKON INSULATION
Le cœur en mousse de polystyrène extrudé (XPS) confère à ces
panneaux une grande légèreté et des propriétés hydrofuges.
Par ailleurs, leur surface spécifique non-tissé des deux côtés se
révèle idéale pour les applications murales les plus diverses. Ils
permettent également d'associer différents matériaux sur un
même panneau. Et, découpables à la bonne dimension à l'aide
d'outils standard, ces panneaux, qui se complètent des éléments
d'angle Canto Premium, sont disponibles en 5 épaisseurs et deux
dimensions : 1300 x 600 ou 2600 x 600 mm.
dimei
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PIETRA DE KINEDO

Avec son aspect texture d'apparence
pierre et ses atouts en matière de
facilité d'installation et de dutilité,
cette collection de receveurs de douche
et de panneaux muraux assortis
permet une véritable cohérence
esthétique dans la salle de bains.
Conçus en Biocryl, les produits se
révèlent à la fois résistants et légers.
À noter enfin que les receveurs (4 cm
de hauteur), découpables sur les 4
côtés, sont disponibles sous 2 formes
(carré ou rectangle) et en 16 tailles
différentes (de 90 x 90 cm), tandis que
les panneaux muraux affichent des
dimensions généreuses : 122 x 244 x 0,6
cm. 4 coloris disponibles.

COORDINATED COLORS COLLECTION DE KALDEWEI
(DESIGN ANKE SALOMON)

Ce fabricant propose une collection de baignoires, de
vasques et de surfaces de douche à coordonner dans
une des couleurs de la Coordinated Colors Collection :
8 couleurs mates, dans la tendance actuelle et qui
s'adaptent à tous les types et toutes les couleurs de
revêtements de sol et muraux. On retrouve, de fait, dans
cette collection, le style de la designer allemande Anke
Salomon, qui se caractérise par une esthétique unique :
claire, pure et d'une grande beauté, comme la nature.

STEP-BY-STEP, COLLECTION ELEMENTS, DE TUBES
(DESIGN ALBERTO MEDA)

Disponible en version hydraulique, électrique ou mixte, ce
radiateur pouvant accueillir un porte-serviettes se compose d'un
module en aluminium ; sa surface est constituée d'éléments
elliptiques plissés, inclinés vers la droite ou vers la gauche.
Selon leur disposition et le point de vue de l'observateur, des
jeux de lumière suggestifs et des effets visuels se créent.
Le module de base peut être installe individuellement ou
positionné à côté d'un autre module. Ainsi peut-on créer
4 configurations ; celles-ci, multipliées par les hauteurs
disponibles, rendent possibles vingt combinaisons différentes.
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TRUECOLORS, ÉDITION LIMITÉE, DE BLEU PROVENCE
Le spécialiste de la salle de bains rétro a choisi de créer 5
décors inédits pour habiller ses lavabos TrueColors et conférer
une touche d'originalité à la salle de bains. La pose du décor
est réalisée à la main sur le produit en céramique ; celui-ci
passe à nouveau au four pour un rendu de qualité et une
longévité irréprochable. 5 tailles :
- Miniature (L.26 x P.42 x H.49 cm)
- Petit modèle (L.42 x P.42 x H.49 cm)
- Version classique (L.60 x P.42 x H.49 cm)
- Grand format (L.90 x P.42 x H.49 cm)
- et Double lavabo (L.120 x P.42 x H.49 cm).

MOZZANO 2 DE VICTORIA + ALBERT

Cette nouvelle baignoire en îlot se caractérise
par une faible hauteur, des courbes subtiles et
un rebord fin. Elle reprend le même design que
le modèle d'origine, mais avec des dimensions
plus généreuses. Son design iconique apporte, par
ailleurs, une touche architecturale à la salle de
bains. Quant à l'angle d'inclinaison du dossier, il
offre un confort appréciable. Mozzano 2 dispose
enfin d'un vide technique pour dissimuler les
canalisations. 7 finitions extérieures différentes.

SIGMA21 DE CEBERIT
Cette plaque de
déclenchement pour WC
décline, pour La première
fois, une finition en
ardoise. Chaque plaque de
déclenchement est ainsi
composée d'un seul bloc fin
d'ardoise noire. On peut par
ailleurs opter pour une plaque
double touche en version
« surface nue » ; celle-ci
permet notamment de poser
un décor personnalisé.
D'autre part, les deux touches
de Sigmazi se parent d'un
liseré en métal chrome
brillant, en écho au cadre de
la plaque. Selon le modèle
choisi, on pourra opter pour 3
différentes finitions en verre,
taillé pour capter la lumière et
la réfléchir de facon optimale.
Dimensions 264 x 164 mm.
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COLLECTION MONTAIGNE, DESIGN
STÉPHANIE COUTAS POUR IHG PARIS
Cette collection de robinetterie est née de
l'idée de transformation. Partir du laiton
et d'une pièce de marbre, matériaux bruts,
pour en faire un objet de décoration et de
design contemporain. « cette robinetterie
en marbre est un élément assez brut
qui est façonné pour lui donner tous les
codes du luxe que l'on connaît, et que
l'on retrouve dans un univers raffiné »
résume sa créatrice. Et de poursuivre. « La
collection Montaigne est là pour montrer
l'identité francaise ». Ainsi, la gamme metelle en lumière un marbre francais sublime
par des artisans francais. Disponibles en
plusieurs finitions ou sur-mesure, cette
collection retranscrit les codes du chic et
de l'élégance parisienne.

R-LINK DETERRAILLON

Epais de 12,5 mm seulement et ne pesant que 2
kilos, ce pèse-personne au design contemporain
mesure la masse graisseuse, musculaire, hydrique
et osseuse. Par ailleurs, une application permet, via
Bluetooth, de connecter le Smartphone à l'appareil
et de fournir à l'utilisateur différentes informations
(IMC, etc.) en fonction des données enregistrées.
Dimensions : L 30,2 x P 30,2 x H 1,25 cm. Écran LCD :
L 7,5 x P 3,5 cm. Portée maximale, ISO kg, graduation
de 100 grammes en 100 grammes.

LAVE-MAINS CLOAKROOM, DE LINE ART,
CHEZ ENVIE DE SALLE DE BAIN

Idéal pour les coins toilettes et les petites salles de bains,
ce lave-mains en teck affiche des lignes élégantes et épurées ;
l'étagère (marque Line Art, L 40 x I 20 x H 10 cm) se complète d'une
vasque à poser Mini Spot (L 25,5 x H 12 cm) en céramique coloris
noir mat, créant ainsi un ensemble harmonieux qui marie chaleur
et design. Le lave-mains comprend par ailleurs une ouverture
aux contours arrondis, spécialement conçue pour y disposer une
serviette ou un essuie-mains.
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OKO D'ALLIBERT
Affichant des lignes rondes
séduisantes, ce miroir apporte une
touche de douceur dans la salle
de bains. Son design circulaire
tranche, en effet, avec avec les
formes rectilignes qu'on trouve
traditionnellement dans cette pièce.
Par ailleurs, son cadre épais en bois,
finition gris aluminium, met
en valeur sa silhouette originale.
Il assure, enfin, une grande surface
de réflexion (0,60 cm).
Epaisseur, 4 cm.

NI VA BAIN DE VASCO

Innovant, ce nouveau modèle de radiateur acier combine un mode
de chauffage régulé avec précision à des modules de rangement.
32,5 cm séparent le mur de la face dorsale du radiateur. Étroit
mais suffisant, cet espace permet ainsi d'y loger un module de
rangement composé d'une tringle en inox et de 3 tablettes en
acier. À noter que les tablettes, proposées de série en coloris noir,
peuvent également être réalisées en blanc. 4 modèles au choix,
déclinés en 2 largeurs (420 et 440 mm) et 2 hauteurs (i 820 et 2 020
mm), sur une plage de puissances de 486 à 1 023 watts. Pression de
service : 10 bars.

INCANTO DE GRAFF
Cette collection de robinets se
caractérise par des lignes strictes
et contemporaines. Elle se compose
par ailleurs de plusieurs variantes de
robinets pour les lavabos, les baignoires
et la douche. Le choix inclut à la fois
un levier unique (mitigeur) et une
option trois trous, ainsi qu'une gamme
complète d'accessoires assortis. Enfin,
la collection se décline dans toutes les
finitions de la marque, y compris les
six nouveautés : OR'osa PVQ®, Onyx,
Cunmetal, Gunmetal structure, laiton
brut et laiton brossé brut.
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BETTESTARLET SPIRIT DE BETTE

Décidée à prolonger le succès de sa
baignoire ovale en acier titane vitrifié,
intégrée dans une base rectangulaire, le
fabricant propose une nouvelle version
présentant des rebords filigranes de
8 mm seulement. D'autre part,
ses rayons d'angle réduits (s mm)
permettent d'atteindre le summum de
la légèreté. Ainsi est-elle parfaitement
adaptée à un encastrement à fleur
de carrelage. Dimensions : 170 x 75 cm
ou 180 x 80 cm.

PACKS WC ULYSSE SANS BRIDF OE PORCHER
Cette gamme de packs WC sans bride
se décline en 3 modèles aux dimensions
variées pour s'adapter aux besoins des
différents chantiers : Pack WC suspendu
(P 52,5 x L 36,5 x H 40 cm), Pack WC sur
pied (P 67,5 x L 38,5 x H 78 cm) et Pack wc
sur pied surélevé (P 70 x L 38,5 x H 83 cm)
idéal pour faciliter l'accès des personnes à
mobilité réduite. L'esthétique de la gamme
se veut par ailleurs soignée, grâce à un
abattant WC ultra fin et design. Quant au
système de chasse silencieuse, il assure
un confort sonore appréciable. Chasse 3/6
litres double action disponible sur les deux
packs WC sur pied.

CUBE, COLLECTION CERAMIC, DE GROHE
Coordonnable avec avec les lignes de robinetterie
et d'accessoires du fabricant, cette ligne, affichant
un design minimaliste inspire des sculpteurs
cubistes, permet le « Perfect match » dans la salle
de bains. Ainsi les formes épurées et les angles
droits s'associent à la perfection aux robinets
géométriques Eurocube et Lineare, aux gammes
Allure et Allure Brilliant, à la plaque de commande
d'eau Skate Cosmopolitan et naturellement à la
sélection d'accessoires Cube dédiée.
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SOFT FLOW DE TOTO

Présentant des lignes fluides, ce robjnet
automatique dispose d'un capteur situé sur le
côté qui permet de contrôler la température de
l'eau sans toucher l'appareil. L'eau s'écoule du bec
incurvé en différents jets particulièrement doux,
et glisse sans éclaboussures, offrant ainsi une
grande sensation de confort. Baptisée Soft Flow,
cette technique repose sur un filtre filet à mailles
fines intégré dans le robinet. Eliminant toutes les
turbulences dans l'écoulement de l'eau, celui-ci
crée un jet étonnamment précis et contrôle.

ROMANCE D'AQUARINE

Oblongue, cette baignoire îlot présente des lignes sobres et délicates,
dont les pieds au style « pattes de lion », disponibles en noir, chrome
ou blanc, ajoutent une touche vintage qui séduira les aficionados.
Enfin, conçue en acrylique thermoformé blanc, elle peut contenir
jusqu'à 210 L d'eau, offre un vidage centré sur la largeur et s'associe
à une robinetterie hors sol. Livrée avec trop plein intégré et bonde de
vidage « click clack ». L170 x I 80 x H 80 cm.

ELEGANCE DE ROTHELEC
Comptant parmi la nouvelle collection de
sèche-serviettes présentée par le fabricant, ce
modèle se décline en 6 coloris. Disposant de
l'ensemble des normes et labels de sécurité,
il s'accompagne d'un thermostat mural
programmable permettant de programmer des
plages horaires. Compatible avec l'application
Rothelec, il permet enfin une connexion et
un pilotage à distance. En option, détecteur
d'ouverture de fenêtre.
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SALLE DE BAINS
POUR TOUS VIECA
Cet aménagement propose
une salle de bains confortable
et adaptée à tous les âges.
La vasque est ainsi réglable
en hauteur d'une simple
pression sur un bouton ;
celle-ci se déplace d'une
hauteur de 70 à 90
centimètres environ. Et,
d'une légère pression des
mains, elle redescend.
De même, il est possible
de régler la hauteur de
l'assise des WC (de 8 cm
environ) en fonction de
ses besoins personnels.
Enfin, les poignées de
support escamotables
facilitent l'utilisation et
la vaste douche de plainpied modernise la pièce.

NOUVELLE GAMME DE JOINTS WEBER
Riche de 28 couleurs réparties en 3 collections (neutres
essentiels, nuances tendance et couleurs intenses), cette
nouvelle gamme de joints permet de s'accorder ton sur ton au
carrelage ou, au contraire, créer un contraste en choisissant un
coloris tranche. Par ailleurs, ('application mobile « webercolor
» permet de visualiser le résultat final dans son environnement
réel, d'aider au choix du produit le mieux adapté ou encore de
calculer la quantité de produit à approvisionner.

Teinté dans la masse, cet abattant design
et ultra fin est équipe d'un dormant
à charnières ralenties avec platines
de réglage et fixation par le dessus à
expansion. La fonction déclipsage par
bouton arrière permet d'ôter l'abattant
facilement. Quant à la nouvelle fixation
STA-TITE8 brevetée, elle assure une
stabilité renforcée de l'abattant sur la
cuvette. Enfin, un système de fermeture
ralentie apporte une sécurité accrue pour
les jeunes enfants et un meilleur confort
d'utilisation. Poids 2,7 kg.
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KAZEANE D'ACOVA (DESIGN KING & MIRANDA)

Composé d'éléments plats inclinés et disposés en quinconce, ce nouveau
radiateur sèche-serviettes affiche un design original et audacieux, tout en
restant fonctionnel grâce aux larges espaces facilitant la pose de nombreuses
serviettes. Les tubes inclinés, à l'exception d'un élément positionné
horizontalement, ont été pensés pour bien maintenir et sécher efficacement
les serviettes de bains. L'appareil bénéficie par ailleurs d'une qualité de finition
certaine : double revêtement cataphorèse -i- époxy, soudures invisibles haute
résistance. SO couleurs au choix. Version chromée disponible.

HAPPY SUPPORT DE NICOLL

NT OPTIMA® DE TRAMICO

Cette bande d'étanchéité auto-adhésive pour sols et cloisons de douches à
l'italienne se compose d'un adhésif butyle recouvert d'une bande non-tissé,
permettant à la membrane de se déformer pour se conformer au support
et assurer une parfaite étanchéité. Munie d'un film débordant facilitant la
préhension, la bande dispose en outre d'un papier protecteur prédécoupé
en deux bandes pour une pose facile dans les angles. Sa surface lisse et
absorbante contribue, elle aussi, à garantir sa parfaite étanchéité. Enfin,
applicable à froid, elle est compatible avec toutes les colles à carrelage ainsi
que les résines.
Tous droits réservés à l'éditeur

Composé de 2 blocs (réservoir
en polymère et châssis en acier
recouvert époxy), ce bâti-support
assure un accès largement dégagé
pour faciliter son installation.
Il suffit simplement de positionner
au sol la partie inférieure du bâtisupport, de percer le sol à travers
les trous des pieds spécialement
réserves pour passer le goujon et
d'assurer la fixation, et tout cela
sans être gêné par la partie haute !
Ce produit est par ailleurs équipe
de freins de chute, afin de garantir
un réglage de la hauteur très
simple.
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