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Près de 40 % des français projettent de rénover ou de
créer leur salle de bains ! Votre salle de bains : un lieu
essentiel, la pièce intime dans laquelle vous prenez
soin de vous, où vous devez vous sentir bien !
Nous sommes très heureux de vous offrir le premier numéro du
FilGood’mag. Ce cahier de styles a été pensé pour vous présenter les
innovations technologiques et les tendances actuelles en matière
de décoration. Envie de Design, d’Ethnic chic ? Plutôt tendance
Minimaliste, Scandinave, Cosy, Vintage ou Zen, ou encore de style
Industriel ? Noir ou blanc ou plutôt ambiance Colorée ? Le « style » de
votre salle de bains est dans le FilGood’mag.
Retrouvez encore plus de styles et les dernières tendances dans
nos salles d’exposition Au fil du bain. Nous vous accompagnerons
dans toutes les étapes de votre projet. Vous profiterez de l’expertise
de nos conseillers lors d’une rencontre à votre convenance et
pourrez solliciter nos partenaires installateurs pour réaliser votre
salle de bains.

Innovations technologiques, lignes futuristes, épurées
et aériennes se conjuguent pour réinventer le bien-être
dans la salle de bains. Mélange de matériaux ou mise
en avant du marbre valoriseront à merveille l’esthétisme de votre pièce. Avec des systèmes toujours plus
économiques en énergie, dans votre salle de bains c’est
déjà demain !

Une douche de technologie
et d’harmonie
Dotée du système d’ouverture « Open Click »,
l’ensemble de douche thermostatique à encastrer
conjugue design et technologie. Inspirée du sigle
« Wi Fi » la tête de douche en inox est dotée
de plusieurs rideaux de 3 ou 4 jets. Conçue dans
une matière anticalcaire, la série Odyssée vous
facilite son entretien en retardant l’apparition
du calcaire. Une élégante tablette de 30 cm
en laiton chromé intégrée à la sortie murale
apporte la touche finale.

Du désir à la réalité, nous serons toujours à vos côtés pour vous
permettre de vivre l’émotion salle de bains dont vous rêvez, pour que
dans votre nouvelle salle de bains, vous vous sentiez bien.
François Garrigou
Président Au fil du Bain
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Cette paroi haut de gamme
équipée de série avec une barre
porte-serviettes de 50 cm vous
propose des profilés en finition
argent brillant. La barre de
stabilisation fournie en série
permet une fixation murale
ou au plafond. Vous pouvez
choisir un vitrage transparent
ou teinté gris 8 mm traité
Glass Protect.

3

Design

TENDANCE

Explorez vos sens !
Geberit Monolith Plus
Le panneau sanitaire Monolith Plus a de nombreux atouts
raffinés pour vous permettre de personnaliser votre salle de
bains ou vos toilettes. ComfortLight est une des fonctions
les plus élégantes du module Monolith Plus avec ses sept
lumières au choix. Avec la détection de l’utilisateur, la
fonction filtration des odeurs s’active dès qu’une personne
s’assoit sur les WC permettant une purification de l’air
ambiant. La douceur des touches sensitives pour actionner
la chasse d’eau ou encore sa ventilation discrète et
silencieuse font de Monolith Plus un véritable multi-talents.

Et si vous optiez pour un WC lavant intelligent ?
Avec son design en lévitation et ses courbes douces, le WC lavant Geberit
Aquaclean Maïra vous séduira par ses nombreuses innovations technologiques : une lumière d’orientation déclenche l’ouverture du couvercle
automatique et son assise bénéficie d’une lunette chauffante. Personnalisable, ce modèle vous permet de choisir le coloris de la lumière d’orientation, le positionnement des bras de douche et de séchage. Pour l’hygiène
intime, le jet d’eau à technologie WhirlSpray offre un effet revitalisant tout
en réduisant la consommation d’eau. La technologie TurboFlush s’associe
à une cuvette sans bride asymétrique pour assurer un rinçage impeccable
et silencieux.

Quadraqua, à la fois
radiateur et meuble
de salle de bains
Découvrez un 3 en 1 exclusif.
En plus d’un meuble sobre et élégant
s’intégrant dans tout type d’intérieur,
Quadraqua assure le chauffage de
votre salle de bains. Cet as du confort
absolu maintient vos serviettes
toujours chaudes lors de votre sortie
du bain. Pour une harmonie parfaite
avec la tonalité de votre déco,
76 couleurs sont disponibles ainsi
que l’option RAL sur-mesure.
Quadraqua se décline en deux tailles
avec 3 ou 5 plateaux et existe en
version chauffage central (417 et 656W)
et électrique (330 et 500W).
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Italy, une sublime
gamme de robinetterie
Parce que votre salle de bains est
unique, la collection Italy vous offre
la possibilité de composer un
aménagement qui vous ressemble.
En associant 8 choix de finitions
pour les corps des robinets avec six
modèles de poignées en marbre ou
pierre différents, vous créez votre
ambiance salle de bains au gré de
votre inspiration. Les lignes épurées et
contemporaines de la robinetterie
s’allient parfaitement avec la chaleur
et l’élégance du marbre ou de
la pierre.

Mont Blanc, douceur de vivre
sculpturale et féerique
Ode aux neiges éternelles, la collection Mont Blanc
s’illumine de métal brossé pour se dévoiler dans
toute sa splendeur. En associant le blanc pur à l’or
brossé, elle crée une atmosphère sophistiquée
très contemporaine. Son miroir coordonné intègre un système anti-buée ainsi qu’un éclairage
LED. Disponible en L 120 cm.

Le glamour s’invite dans
votre salle de bains
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Élégantes, pratiques et bénéficiant de
technologies de pointe, les gammes Idealrain
Evo et Evo Jet sont conçues pour répondre à
tous vos besoins. Les douchettes à la forme
arrondie classique ou dessinée en diamant
sophistiqué s’adaptent à votre style de salle
de bains. Les deux gammes se déclinent en
douchette seule, sets de douche et ensembles
de douche. Idealrain Evo Jet vous propose
un mode effet brume, à la fois dynamique et
brumisant. Idealrain Evo dispose d’un mode
effet revigorant pour plus de tonicité.

LICEO, une cascade d’innovations contemporaines
Ce receveur allégé offre un système d’évacuation au format très fin donnant l’impression d’un
écoulement de l’eau dans le mur. Le cache-bonde de la même matière et de couleur identique est
amovible pour vous faciliter l’entretien de l’ensemble. Le cadre entourant la zone caniveau assure
une sécurité d’étanchéité et procure un étonnant effet design à tout l’équipement. Un large choix de
couleurs et de dimensions vous permet de personnaliser votre installation.

Roth France lance Vinata,
la cabine de douche qui
remplace la baignoire
en une journée !
Facile et rapide à installer, cette cabine de
douche complète se monte en trois petites
heures. Elle peut venir en remplacement
d’une baignoire en une journée seulement.
Le principe est simple : 1. on retire la
baignoire, 2. on adapte les arrivées et
les évacuations d’eau, 3. on monte
la cabine. C’est fini !
Vinata existe en plusieurs versions et en
multiples dimensions permettant de s’adapter à tous les types de configuration (angle
ou en niche, avec ou sans fenêtre). Elle se
décline en deux gammes : Spirit, la version
familiale et Comfort, la version sécurisée.
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Colorée

TENDANCE
Opéra fait chanter
votre déco
Élancée et graphique, la ligne Opéra marie
esthétique et technologie. Sa structure robuste
alliée à la transparence du verre lui confèrent
un look chic et élégant. Composée de parois
coulissantes sans profilés bas, cette série
permet un accès facile à l’espace douche.
Le système Soft Close assure un glissement
fluide à l’ouverture et à la fermeture.
Le rail du haut, qui dissimule le mécanisme
de coulissement, est fermé pour donner
à la paroi un aspect parfaitement fini.

Cette année les couleurs vives reprennent place dans votre
salle de bains. Réalisez des espaces hauts en couleur avec
des matériaux et des équipements déclinés sur une vaste
palette chromatique. Plaisir des yeux et du toucher sont au
rendez-vous. A vous de les harmoniser selon vos goûts !

Osez le coloré pour donner du peps
à votre salle de bains !
Grâce aux 200 coloris mats ou brillants disponibles pour les plans vasques,
les tablettes, les receveurs et les panneaux de douche, tous les styles sont
possibles avec Ambiance Bain. N’hésitez plus, donnez vie à vos projets
colorés pour être de bonne humeur chaque matin ! Terra Cotta, Safran,
Grenade, Lavande, Amarena, Ciment, Artic… vous disposez d’un vaste choix
pour illuminer votre espace de soin ! Avec des receveurs à poser au sol,
encastrés ou surélevés et faciles à installer !

Une collection au design architecturé
Amateurs de style contemporain, la collection Unique de Delpha est faite pour
vous. Elle vous propose Soft laque noir mat, dont la largeur de 140 cm vous offre
un meuble grand format très confortable. Osez le noir dans tous les détails,
des appliques à la tablette murale, sans oublier les pieds. Aménagez un petit
espace dressing en le composant avec des rangements complémentaires. Pour
un effet déco, utilisez les niches facilitant l’accès à tous les rangements et jouez
le contraste. À noter : le panier à linge s’intègre en toute discrétion au meuble.

Optez pour
un radiateur graphique
et contemporain

FilGood
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Une ambiance
naturellement
douce et ludique
dans votre
salle de bains

Connect Air, symbiose parfaite entre élégance
et performance
La robinetterie Connect Air vous offre une gamme aérienne et légère
combinant des lignes droites avec des transitions douces. Le corps allongé,
caractéristique de la collection, se distingue par sa finesse exceptionnelle
apportant une touche d’élégance à votre salle de bains. Mitigeurs lavabos,
douche, bain-douche et bidet vous assurent un grand confort d’utilisation au
quotidien. Leur technologie vous permet de réaliser d’intéressantes économies d’eau et d’énergie (ouverture en eau froide en position centrale et
aérateur 5L/min).
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Star des collections Vasco, le
radiateur Viola est depuis des
années le modèle le plus vendu.
Qu’il s’agisse du Viola avec une
série de tubes ou celui offrant
une double série de tubes, Vasco
est un radiateur aux lignes sobres.
Il se combine parfaitement avec
tous les styles d’aménagement
en apportant sa touche d’élégance
et de design.

Un radiateur très original,
fait de simplicité et
de pureté
D’une finesse absolue, le nouvel Oni de Vasco
repousse les limites du design en matière de
radiateurs. En plus d’être un régal pour
les yeux, il vous apporte une chaleur très
agréable. Son panneau avant ultrafin en
aluminium, avec des découpes porteserviette en option, dissimule un tube de
chauffage en cuivre contenant un volume
d’eau minimal. Ce sublime radiateur plat, qui
semble flotter par rapport au mur, est aussi
particulièrement efficace et économe en
énergie. Il s’associe parfaitement avec des
systèmes de chauffage à basse température.

Jouez l’association couleur
et bois avec les laques
Unique et les décors bois.
Le meuble bas en vert aloé
mat offre à votre salle de
bains une ambiance douce
et naturelle appréciée par
toute la famille. Les lignes
graphiques du plan vasque
moulé blanc brillant vous
apportent une confortable
zone de dépose à côté de
la vasque. Cachez, montrez,
organisez comme vous
aimez : les meubles hauts
permettent de grandes
capacités de rangement.
Enfin, retrouvez l’assise,
le banc et le marche-pied
très tendance, se déclinant
dans 31 coloris assortis à
votre meuble, pour encore
plus de confort dans votre
salle de bains.

Vos pieds ne pourront
plus s’en passer !

Illusion, la magie
du relief
La nouvelle collection Illusion de
Décotec vous transporte dans un
univers doux et magique. Chaque
détail de finition est particulièrement
soigné, notamment les poignées
qui appellent à la caresse et à la
sensualité. De multiples variations
sont possibles en jouant sur les
contrastes des façades, des intérieurs
de poignées et des plans vasques.
Disponibles en L80, 100, 120 et
140 cm et en H 48 ou 65 cm.

La finition mate du receveur extra-plat Kinesurf+
procure une sensation de douceur à vos pieds.
Côté couleur, il se décline en 6 teintes naturelles :
blanc, gris anthracite, gris béton, noir, sable et
taupe. Disponible en 29 tailles, de 80 à 180 cm, il
trouvera forcément sa place dans votre salle de
bains. Très facile à installer, le Kinesurf+ est livré
avec une bonde extra-plate et une grille
d’évacuation métallique assortie au receveur.
Harmonisez votre décoration en mariant les
différents matériaux (carrelage, bois) avec vos
couleurs préférées.
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Ethnic Chic

TENDANCE

Industrielle
Factory

TENDANCE

Le style Ethnic Chic investit les tendances déco ! En provenance de l’Asie,
de l’Afrique et de l’Inde, ce style aux couleurs chaudes et matériaux
nobles rendra votre salle de bains douce et chic ! Naviguez dans un
océan de couleurs où chacun de vos rêves peut prendre le large.

Beaux volumes et
belles matières pour des
compositions inédites !

Le design industriel séduit de plus en plus.
Emprunté au monde ouvrier du début du
siècle dernier, ses matériaux bruts, ses
couleurs sobres et ses meubles propres à
l'usine, font une entrée remarquée dans
l’univers de la salle de bains. Si vous aimez les
ambiances de caractère, c’est une tendance
qui coule de source !
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Optimisez votre espace, pensez à un
aménagement en angle. Les commodes
de différentes largeurs vous proposent
un maximum de rangement grâce à un
agencement aérien et inédit. Vous pouvez
intégrer votre salle de bains directement
dans votre chambre pour bénéficier d’une
suite parentale de plus en plus appréciée
dans les appartements et les maisons.
Composez, organisez, rangez comme vous
aimez. Sans oublier les colonnes offrant
des solutions de rangements
personnalisées pour vos moments
de détente en toute intimité.

Donnez vie à vos rêves
d’élégance

FilGood

Avec son design épuré, Finion, nouvelle
collection Villeroy & Boch, permet
d’exprimer votre personnalité dans votre
salle de bains. L’intérieur raffiné crée une
ambiance luxueuse et propice à la détente.
Avec ses matériaux de grande qualité
comme la céramique, ses nombreux
meubles combinables et son équipement
intelligent, elle pose de nouveaux jalons
en termes d’esthétique, de bien-être et de
personnalisation. Les éléments d’éclairage
qui illuminent la pièce constituent un
véritable atout et créent une atmosphère
fascinante. Notamment grâce au halo de
lumière sous la baignoire qui offre un effet
spectaculaire dans votre salle de bains.

Inspira, des combinaisons
toujours gagnantes
8

Il n’y a pas une combinaison gagnante, car elles
le sont toutes. Inspira repose sur ce principe,
un ensemble de combinaisons qui partagent
un même objectif : la décision avisée, le triomphe,
la gloire. Quelle que soit la voie choisie, le but
poursuivi reste identique.
Inspira propose trois lignes de design et de
multiples combinaisons, de telle sorte que,
quel que soit votre style, vous puissiez trouver
la solution qui vous permettra de créer votre
espace de salle de bains idéal.

Esquisse de DECOTEC :
une solution originale pour
prendre soin de vos mains
Ce lave-mains en céramique se décline en
trois variations astucieuses qui s’adaptent à
tous vos espaces. La version atelier, en epoxy
noir mat et décor bois (chêne brut naturel),
offre un ou plusieurs plans de rangement,
un porte-serviettes et un dérouleur de papier
toilette. La version courte propose un
dérouleur de papier (en option) et un espace
de rangement caché derrière une porte
battante. La version haute, avec sa porte
galbée, se loge avec ingéniosité dans
les espaces les plus réduits.
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Industrielle Factory
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Avec une touche industrielle,
la douche est plus belle !
Découvrez une colonne de douche inédite ! Revêtue d’une
finition PVD noir mat brossé, cet accessoire contemporain est à la pointe de l’esprit tendance « industrie ».
La technologie PVD connue dans l’horlogerie de luxe
permet de multiplier les finitions avec différentes
tonalités et décors plus exclusifs. De plus, les revêtements PVD offrent plus de résistance que les revêtements
chromés traditionnels.

IT IS, radiateur
sèche-serviettes
au design chromé
Conjuguez l’art et la matière

IT IS est l’un des derniers
radiateurs sèche-serviettes
nés dans l’atelier des designers
Angeletti & Ruzza. Disponible
dans deux finitions chrome et
chrome noir, IT IS offre un jeu
de reflets à couper le souffle.
Afin de respecter son caractère
brut, tous les accessoires de
robinetterie ainsi qu’un porteserviettes design sont fournis
dans la finition chromée choisie.
IT IS existe en trois hauteurs
proposant des puissances de
336 à 815W.

La robinetterie Dress ne se limite pas à s'intégrer
dans la décoration. Elle évolue vers un projet plus
ample dans le but de coordonner l'atmosphère et la
matière. Cette collection étonnante aux mille et un
visages est conçue dans un habillage chrome et en
alliage acier Corten. Son esprit vintage industriel
mêle toutes les expériences sensorielles de façon
harmonieuse.

FilGood
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Un lift de votre
salle de bains
pour un effet
loft garanti !
Tout droit sorti de l’atelier,
le modèle Cado est le
dernier né de la collection
2018 des meubles de bains
Azurlign. Il symbolise
la tendance design en
matière d’architecture
industrielle qui réconcilie
le bois et le métal. Posé
sur son piédestal, avec
ses lignes bien encadrées,
assurément c’est un beau
cadeau que vous fait Cado.
Qu’il soit ouvert ou fermé,
il multiplie les effets déco
et plante le décor des
usines d’antan. Bien
campé sur ses pieds,
il dessine le cadre idéal
d’un beau tableau
industriel.

Tout le charme
de l’inox à l’état
brut
Laissez-vous tenter par
le charme de l’INOX 316 à
l’aspect brossé, brut et
épuré. Cette catégorie
d’Inox vous garantit une
résistance à toute épreuve
et peut être utilisée en
extérieur pour les douches,
dans des environnements
de type hammam, ou des
espaces wellness sans
crainte de détérioration
du produit. Sans traitement
de surface, il s’intègre
parfaitement dans un décor
industriel, dans des ambiances
béton ciré, ou en rappel
de poignées de meuble
en finition brossée.

Transformez votre salle de bains
en atelier d’artiste !
Vous avez toujours rêvé d’avoir une verrière
dans votre salle de bains ? Avec Kinespace
Solo Factory, ce rêve est exaucé ! Votre
nouvelle douche à l’italienne aura du
caractère avec cette sérigraphie aspect
verrière. Un design souligné par des profilés
en aluminium noir mat à chaque extrémité.
Sans oublier la barre de renfort assortie pour
parfaire le style. Son plus est sa facilité
d’entretien : le verre est traité anticalcaire et
l’aspect verrière créé par des bandes
sérigraphiées facilite le passage de la
raclette de douche en évitant au calcaire de
s’incruster.
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Votre oasis de bien-être en toute sécurité
Si vous êtes fan des lignes claires et élégantes, alors le Walk In XB est le
bon choix pour vous. Grâce à son stabilisateur fixé au mur ou au plafond,
son installation est particulièrement aisée et rapide. Conçu en aluminium
anodisé particulièrement résistant marié à un métal de haute qualité, le
stabilisateur vous offre les meilleures garanties de durée. Pour une parfaite
tenue, le verre de sécurité présente une épaisseur de 8 mm.

Jazz+ une gamme évolutive inégalée
sur le marché
Faites évoluer une paroi Walk In en une douche semi-fermée ou fermée en
y associant un volet mobile, une paroi fixe ou une des portes de la gamme
Jazz+. La barre de stabilisation Walk In est fournie de série avec sa fixation
sur verre. La nouvelle finition aluminium anodisé noir mat enrichit celles déjà
disponibles en standard : argent brillant, argent mat et blanc.

Blackmat
et whitemat :
les couleurs
du moment

Noir & Blanc

TENDANCE

Une salle de bains aussi unique
que votre style
Des formes filigranes, des bords fins et des angles
précis confèrent à la céramique et aux meubles un look
moderne et raffiné. La légèreté des lignes change
l’aspect de votre salle de bains qui semble plus grande
et plus ouverte. Les collections Villeroy & Boch
séduisent par leurs formes élégantes et classiques
complétées par des éléments parfaitement harmonieux
entre eux, tels que l’éclairage LED des meubles
habilement positionnés.

FilGood
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Le total look noir & blanc s’invite dans la salle de bains pour un style
chic et épuré. Du revêtement à la robinetterie, mélangez les eﬀets et
jouez avec le graphisme de votre pièce pour une salle de bains
toujours plus moderne et élégante.

Si vous aimez le style épuré,
ces robinetteries s’accordent
à merveille avec des ambiances
dominées par le noir et blanc ou
les décors marbre très tendance.
Leur peinture époxy est idéale
pour obtenir un rendu mat
correspondant aux tendances
déco du moment. Trois gammes
de robinetterie complètes
vous sont proposées avec
des accessoires coordonnés
de différents styles : vasques
à poser, toilettes et parois
de douche assorties.

Des vasques raffinées
pour une déco personnalisée
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Les meubles Saxo mettent en musique votre déco

Un style bien affirmé pour une ambiance de caractère

Et si vous misiez sur un mobilier noir et blanc ? Chic et indémodable, ce duo trouve facilement
sa place dans la salle de bains. Saxo, nouvelle ligne de la collection Ambiance Bain, conjugue
à merveille lumière et design géométrique pour créer une ligne contemporaine du plus bel
effet. Les compléments disposent de la même signature lumineuse pour réaliser l’harmonie
parfaite de votre décoration intérieure.

Jouez avec les contrastes pour créer une salle de bains au caractère bien affirmé. La
série Zephyros de Novellini vous offre une sélection de parois de douche à cadre bien
visible et au look puissant au service d’un design audacieux. Ses poignées et détails
assortis en noir mat lui confèrent un style robuste qui se marie parfaitement aux
dernières tendances d’intérieur. La série Zephyros existe dans de nombreuses
ouvertures : portes pivotantes ou battantes, parois coulissantes ou pliantes, et s’accorde
parfaitement avec des receveurs noirs de la gamme Novellini.

Élégante et légère, la vasque-bol Miena
s’installe sur votre plan de toilette. Équipée
de sa bonde avec cache en acier émaillé,
elle est disponible en forme ronde, carrée
ou rectangle, en 4 dimensions et 12 couleurs
mates ou 5 brillantes. Résistante aux rayures,
aux petits chocs, au feu, aux UV et aux
produits chimiques, son traitement exclusif
anticalcaire la rend très facile d’entretien.
Recyclable à 100%, elle est garantie 30 ans.
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Minimaliste

TENDANCE

IPALYSS, l’élégance
de toujours
Les vasques Ipalyss® s’inspirent de
Bernard de Palissy, célèbre céramiste
français du XVIème siècle. Comme lui, Ideal
Standard a poussé les limites du design
pour produire des céramiques très fines
mais suffisamment solides pour résister
à une utilisation quotidienne intensive.
Ipalyss® allie un matériau robuste, le
Diamatec® à une esthétique raffinée.
Les bords minces permettent de contenir
gouttes et éclaboussures. Les trop-pleins
apportent une touche supplémentaire
d’élégance à ces vasques. La gamme
Ipalyss® comprend trois configurations :
avec ou sans trop-plein, ou avec tropplein et plage de robinetterie.

Un minimum d’encombrement, un maximum d’élégance et de
performance pour un style minimaliste 100 % déco ! Favorisez le
« Less is more » et limitez-vous à l’essentiel avec des produits aux
lignes épurées et aux couleurs brutes.

M’AMA, radiateur sèche-serviettes
pour esthètes

La synthèse parfaite entre nature et technologie

Signé Angeletti & Ruzza, M’AMA est un radiateur
sèche-serviettes aux lignes simples qui en font
un objet de décoration à part entière. Il s’intègre
parfaitement dans les intérieurs les plus
modernes. Pour une harmonie parfaite avec la
tonalité de votre salle de bains, 76 couleurs sont
disponibles ainsi que l’option RAL sur-mesure. Et
pour une finition haut de gamme, la partie
hydraulique montée d’usine est totalement
masquée. Ses plateaux d’accueil sont très
simples et pratiques pour l’accrochage et le
séchage des serviettes. M’AMA se décline en
3 tailles de 625 à 1022W.

Les façades de ce meuble Frame de la marque Iotti sont réalisées en Paper Stone,
un matériau composite dont la production est obtenue en utilisant du papier et
des cartons recyclés à 100% et certifiés FSC. Ce matériau nouvelle génération
unique et de haute qualité est non seulement esthétique et performant mais aussi
éthique, socialement responsable et réellement éco-durable. Sa composition
100% naturelle répond aux plus hautes exigences en matière de qualité. La
surface des matériaux est aussi agréable à la vue qu’au toucher.

La porcelaine
du XXIe siècle
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Beyond de Roca,
une collection exclusive
en porcelaine vitrifiée pour
l’utilisateur le plus exigeant .
Cette ligne inédite est
une proposition urbaine
qui allie produits sophistiqués et dernières technologies, comme les WC
Rimless, les vasques et
lavabos en Fineceramic®
et la baignoire en Surfex®.

FilGood

Acanto, la nouvelle
ligne de salle de bains
créée à votre image

Le radiateur
Vasco Niva,
souvent copié,
jamais égalé !
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Ultra compact, le radiateur Niva
revendique sa modernité avec
panache et demeure un modèle
de référence pour de nombreux
concepteurs. Ultra performant,
le radiateur Niva vous garantit
un rendement thermique élevé
grâce à une circulation d’air
optimisée. Compatibles avec
les systèmes de chauffage
basse température, les
radiateurs Niva sont proposés
en versions horizontale et
verticale. Ils habillent
vos murs avec élégance et
raffinement. En option,
un porte-serviettes pratique
et fonctionnel vous
est proposé.

Conçue pour s’adapter aux mieux
à vos envies, Acanto est née d’une
étude poussée sur les gestes et les
habitudes des utilisateurs dans leur
salle de bains. Son ergonomie
intelligente intègre le volume
d’encombrement et la fréquence
d’utilisation des éléments rangés.
Ultra-modulables, les meubles
Acanto apportent des solutions
à tous vos projets avec un choix
important de dimensions et
d’éléments complémentaires.
Equipés de matériaux haut de
gamme, ils séduisent par leur design,
leur élégance et leur sobriété.

Découvrez la nouvelle
version Préface Walk In !
Cette nouvelle version offre encore
plus de solutions grâce à la barre
de stabilisation permettant une
fixation murale ou au plafond. Les
profilés sont proposés en finition
argent brillant, argent satin et blanc.
Le profilé extérieur et la barre de
stabilisation présentent une très
élégante section ovale. Pour votre
sécurité, le vitrage transparent
6 mm est traité Glass Protect.

Un baignoire îlot révolutionnaire
signée Kaldewei
La baignoire Meisterstück Classic Duo Oval
forme, avec son tablier en acier-titane
émaillé, un îlot sans joints ni raccords. Dotée
d’un confort exceptionnel, cette baignoire
équipe déjà les plus grands hôtels et saura
vous procurer d’agréables moments de
détente seul ou à deux. Résistante aux
rayures, aux petits chocs, au feu, aux UV et
aux produits chimiques, elle bénéficie en
plus d’un traitement exclusif anticalcaire
optionnel qui la rend très facile à entretenir.
Recyclable à 100%, elle est garantie 30 ans.
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Avec STRADA II,
misez sur le chic et la sobriété
Découvrez une collection de vasques à poser aux formes modernes et actuelles, aux
lignes douces et épurées. Strada II offre un large choix de formes et de dimensions pour
tous les goûts et toutes les configurations. Le cache-bonde en céramique blanche
s’insère parfaitement dans le design de la vasque. Rectangulaire, ronde, ovale, avec
plage de robinetterie ou sans, personnalisez votre espace salle de bains selon vos
envies. Strada II vous propose également un wc suspendu, équipé de la technologie
Aquablade® au design caréné, pour un style épuré.

Rétro Chic

TENDANCE

Prenez une douche d’originalité
Dolce, une ligne de meubles
élégants
Grâce à ses façades sans poignée,
soulignées d’un simple profil chromé
pour la prise de main, Dolce est un
meuble aux allures de boîte à bijoux.
Les façades et la vasque aux rayons
discrets donnent une belle impression
de douceur. Avec ses tiroirs profonds
équipés de range-cosmétiques et
ses compléments assortis, la ligne
Dolce permet de composer un
ensemble à la fois élégant
et fonctionnel.

La colonne de douche en finition Auburn est un véritable rempart à la standardisation du
design habituellement proposé sur ce type de concept. Son style à la pointe de la mode rétro
chic accentue sa ligne romantique. Sa conception esthétique est complétée par la
technologie d’un mitigeur thermostatique pour votre confort et votre sécurité. L’ensemble
de la colonne est réalisé entièrement en laiton.

Voilà bien un style à la mode sans jamais se démoder. Il mêle
les touches vintage avec un graphisme structuré où les couleurs
sobres s’expriment avec une élégance intemporelle. Les
matériaux privilégient la céramique, le chrome et le laiton pour
inscrire le look de votre salle de bains dans la durée.

FilGood
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Pour un aménagement coloré
particulièrement tendance
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La céramique et les meubles
Villeroy & Boch attirent le regard et
confèrent à votre salle de bains un
aspect confortable et original.
Leur concept chromatique unique
a été conçu en collaboration avec
la designer d’intérieur Gesa Hansen
qui puise son inspiration dans le jeu
de couleurs des saisons à Paris.
Elle a ainsi créé 12 nouveaux coloris
originaux dans des nuances de vert,
de jaune, de rosé et de bleu pour
les vasques et les baignoires.

Réinventez le classique chic
avec la collection Unique Onde

Une gamme modulable
de haute qualité

Le plan vasque Céramique vous offre un confort exceptionnel qui conjugue
esthétique, hygiène parfaite et entretien facile. Les grandes armoires de toilette
aux portes miroir double-face permettent de se voir tout en accédant aux objets
du quotidien. Elles se fondent dans votre décoration tout en proposant une grande
capacité de rangement. Le marche-pied se glisse sous le meuble d’une manière
astucieuse et discrète.

La gamme de céramique Waldorf
peut se marier avec une robinetterie
rétro ou moderne en conservant toute
son élégance. Plusieurs dispositions
sont possibles : mariée avec une
colonne céramique, une tablette en
verre ou tout simplement à suspendre.
Elle peut être équipée d’une robinetterie
monotrou ou 3 trous. En simple vasque,
elle existe en plusieurs dimensions
(60, 80, 100 cm). En double vasque,
elle s’intègre à de nombreuses
configurations.

Carmen, l’histoire revisitée

Harmonie de courbes douces et d’arêtes vives
Sofì rapproche l’art et le design en mêlant élégamment l’avant-garde à la
tradition. L’allure fière et majestueuse du lavabo monocommande
réinvente les règles classiques avec un esprit technologique avancé et
un style novateur. L’aérateur Neoperl® Cascade® SLC® simplifie les
opérations d’entretien : un simple passage des doigts de la main permet
d’éliminer le calcaire.

La collection Carmen rend hommage au passé avec la réédition d’un
modèle emblématique de l’histoire du centenaire de la marque Roca. Le
lavabo classique Carmen, lancé en 1957, revient dans une ligne complète
de salle de bains mariant le style des années 50 avec les technologies
actuelles les plus avancées telles que les WC sans bride ou des meubles
à fermeture amortie.
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Scandinave

TENDANCE

Cosy

TENDANCE

Style épuré et fonctionnel, il évite la perte de place en proposant des
solutions astucieuses. Simple, beau et rassurant, il séduit par son
allure cool ultra-tendance. Avec lui, votre salle de bains devient le
lieu idéal pour vous ressourcer de façon naturelle.

Découvrez de belles idées d’aménagement pour composer un cocon
de bien-être à vivre au quotidien. En jouant avec les matières, les lignes
et les lumières, vous proﬁterez d’un espace aussi agréable que douillet.

Laissez-vous séduire par les lignes
douces et arrondies de ce meuble
actuel apte à se glisser dans votre
espace de bain tout en fluidité.
Avec sa simple vasque à droite,
à gauche ou au milieu, Contea
s’adapte à toutes les configurations
en se libérant des contraintes.
Grâce à lui, vous pouvez composer
une salle de bains accueillante,
élégante et très pratique !

Quand les mitigeurs font des merveilles
Ce ravissant mitigeur pour vasque est revêtu d’une
finition chromée de grande qualité. Deux types de
becs verseurs vous sont proposées : le Corian de
couleur blanc, et l’Open Fall associé à des
matériaux durables de haute tenue qui lui
confèrent un design remarquable.

L'équilibre
parfait entre
bien-être
et fonctionnalité
Entièrement dédiées à votre
confort, les collections Villeroy &
Boch séduisent par leurs
nombreux détails intelligents
qui rendent la salle de bains
pratique et confortable à la fois.
Caractérisées par des matériaux
naturels et des tons chauds,
leur style accueille un décor
imprimé sur le receveur
céramique. Des structures de
bois au caractère affirmé, des
veinages de pierre réalistes et
des effets d’eau composent une
élégante atmosphère naturelle.

Entrez dans l’univers de la douche plaisir
Avec les parois de douche Cada XS, vous profitez au quotidien du design pur
et classique d'un produit de grande qualité. Grâce à ses poignées ergonomiques, l'ouverture et la fermeture deviennent un réel plaisir. Votre douche
se fait lumineuse grâce à la transparence du verre de sécurité préservée
durablement par le traitement anticalcaire Cadaclean. Choisissez librement
votre paroi Cada XS, vous aurez la solution parfaite pour votre salle de bains.

Avec le receveur Zeus, vivez des sensations
mythiques !

Le style de
votre salle de
bains a un moral
d’acier
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Cayonoplan est probablement
le receveur en acier titane
émaillé le plus facile à
installer. Ses 20 dimensions
lui permettent de trouver
sa place où vous voulez :
posé sur le sol ou bien encastré
pour créer un douche
« à l’italienne » sans joints.
Disponible en 12 couleurs
mates, il s’accorde à votre
revêtement de sol ainsi qu’aux
vasques en acier émaillé de
la marque. Résistant aux
rayures, aux petits chocs,
aux produits chimiques ou
au feu, il conserve le même
rendu de couleur grâce à
sa surface vitrifiée insensible
aux U.V.

Avec Contea, donnez
au design une place de choix

Découvrez un receveur révolutionnaire fabriqué à partir d’un nouveau concept
alliant légèreté et solidité. Cet équipement poids plume dispose d’une base à la
fois ferme et flexible, très agréable au toucher sur toute sa surface. L’ensemble
vous offre une sensation ergonomique de confort et de chaleur jamais vue dans la
douche.

GARBO :
pour votre salle de bains
offrez-vous une star !
Mince alors ! Le minimalisme à la scandinave
Dénué de tout artifice ou effets superflus, effilé à souhait, le petit
nouveau de la collection de meubles de bain Azurlign s’apelle… Efilo.
Il est bien dans son temps avec ses lignes tendues, élégamment
tracées. Son design ultra-contemporain tout en finesse et rigueur
apporte à votre salle de bains l’allure et la silhouette d’une gravure
de mode. Coup de cœur des esthètes minimalistes et exigeants !

Grâce à Nobili, faites rimer robinetterie
avec haute technologie
La toute nouvelle collection Acquaviva célèbre l’innovation acquise par la marque Nobili en
soixante ans d’histoire. Elle le fait à travers un style avant-gardiste respectueux de l’équilibre
des proportions géométriques. Grâce à l’adoption de la cartouche Nobili Widd® 28, d’un
diamètre de 28 millimètres seulement, vous disposez d’un robinet offrant l’expression
technologique pointue.

Les baignoires acryliques Garbo
se distinguent par des formes
élégantes et un confort inégalé.
Leur design abouti et leurs finitions
impeccables offrent un excellent
rapport qualité-prix. La ligne intérieure
est douce et accueillante. Les bords
extérieurs arrondis participent à
l’excellente ergonomie de votre
salle de bains.
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Zen

Vintage
TENDANCE

TENDANCE

Une salle de bains au look vintage joue avec les matières brutes et
l’aspect vieilli. Pour réussir sa déco, misez sur des éléments nobles,
authentiques et résistants. Avec une note de design contemporain,
vous obtiendrez une ambiance chaleureuse qui traverse les époques.

Pour une salle de bains zen,
misez sur les matières naturelles
et des tons sobres et clairs.
Associez-les à des éléments
de transparence et des touches
végétales pour obtenir une
ambiance lumineuse et relaxante.
Avec le zen nature, votre salle de
bains n’a jamais été aussi douce.

Avec l’aspect
ardoise, c’est
tout un art !

Lovely, une nouvelle
ligne de meuble
créative
Lovely est une ligne jeune tout
à la fois originale, fonctionnelle et
facile à vivre. Elle vous offre une
très grande liberté de composition
permettant de s’adapter à tous les
espaces. Très stylée, elle signe des
aménagements à forte personnalité
qui exprime une vision actuelle
du confort. Lovely se décline en
six finitions. Elle est constituée de
lave-mains, de meubles et de plans
avec un grand choix de dimensions.
D’élégants miroirs avec bandeaux
lumineux, des colonnes avec
rangements, et de nombreux
accessoires complètent la gamme.

FilGood
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Ce receveur labellisé
« Eco Showertrays » est
fabriqué à base de résine
recyclé et de charges
minérales. Recouvert
d’un manteau de gelcoat,
il offre toutes les garanties
d’une haute résistance.
L’aspect légèrement
nervuré procure un effet
naturel à cette gamme
de receveurs de douche
extra-plats. Un large choix
de couleurs et de dimensions vous permet de
choisir votre style en
toute liberté.

APRÈS

Le confort moderne,
le charme de l’ancien
20

Toutes les couleurs de la chaleur
Tesi Cruise est un radiateur sèche-serviettes horizontal qui trouvera
naturellement sa place sous une fenêtre ou associé à une baignoire.
Pour une harmonie parfaite avec la tonalité de votre salle de bains,
76 couleurs sont disponibles ainsi que l’option RAL sur-mesure. Et
pour une finition haut de gamme, tous les accessoires de robinetterie
sont fournis dans la finition choisie.
Tesi Cruise se décline en 2 tailles de 824 et 994W.

Votre maison date des années 30 ou
50 et le sol de votre salle de bains revêt
des carreaux de ciment ? Ne les retirez
surtout pas ! Profitez-en pour jouer
la double carte du vintage moderne.
Remplacez votre ancienne baignoire
par une douche Kinemagic Sérénité.
Vous profiterez ainsi de tous les
bienfaits d’une grande douche
au quotidien (siège rabattable,
robinetterie, douchette à main
et barres de maintien…).
Autre avantage : le montage se
réalise sans gros travaux.

AVANT

Strada+ : un cocon pour
se ressourcer !
Quoi de mieux pour s’évader chaque matin, qu’une salle de
bains esprit nature chic ! Le plan-vasque, les tablettes, le
receveur et les panneaux muraux de douche coloris tourbe
vous offrent un charme authentique. Associés à la finition bois
Nebraska, les meubles Strada+ vous font voyager. Ils sont
issus de la collection Ambiance bain qui propose une
multitude de compositions avec portes, tiroirs, niches, paniers
coulissants…

Des receveurs extra-plats
de qualité maximale
Les receveurs de douche Stonex® sont revêtus
d’une couche de gel coat ISO NPG de grande
qualité et d’un substrat de résine associé
à une sélection soignée de diverses charges
minérales. Le résultat vous garantit un produit
de haute résistance à l’usure, à l’agression
des agents chimiques et même aux UV.
La finition texturée confère au receveur
une haute propriété antiglissante vous offrant
ainsi une sécurité maximale.
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TENDANCE

Organic, naturellement désirable
Conçues pour s’intégrer dans un environnement en
le sublimant, les formes de la collection Organic
s’inspirent du vivant pour en restituer la quintessence. La collection Organic vous offre un large choix de
combinaisons de matières et de rendus. Que la finition soit mate ou brillante, métallisée ou naturelle,
elle vous garantit un très haut niveau de qualité.
Meuble vasque, colonne ou commode… chaque objet a été pensé dans une logique de complémentarité, vous permettant de composer un univers
conforme à vos désirs.
Disponible en L 110, 130 et 160 cm

Une ligne stylistique surprenante
La proportion sculpturale d’Up rend hommage à la tradition
stylistique italienne. Tous les éléments sont parfaitement
équilibrés au sein d’un même ensemble. Ce look frais, doté
d’une forte personnalité, se retrouve aussi dans les variantes
Polar White et Velvet Black. Pour mieux économiser l’eau, le
limiteur de débit freine le levier à mi-course.

Un confort
de douche
en toute
transparence
Nica, la nouvelle gamme
faite par Rothalux, offre
un niveau de transparence
maximum. Les portes
coulissantes nécessitent
très peu d’entretien grâce
à un profilé minimal qui
les rend très lumineuses.
Le mécanisme Soft-open
et Soft-close intégré
facilite le mouvement
de la porte sans aimant.
L’élément coulissant est
déclipsable pour faciliter
le nettoyage.

Avec la gamme de parois
Kinequartz, valorisez votre
décoration !
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La transparence du verre Crystal Clean garantie
10 ans sublimera la faïence de votre espace
douche. Les petites salles de bains gagneront
en clarté tandis que les plus spacieuses
conserveront toute leur luminosité. Déclinée
en parois pour espace ouvert ou en portes
pivotantes, la gamme Kinequartz convient
à toutes les configurations de salle de bains.
Pour une ambiance résolument zen, les
amateurs de design épuré opteront pour
la version avec équerres murales plutôt
que celle avec un profilé classique.

FilGood

Prenez un bain de modernité
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Kaldewei vous propose ses nouvelles baignoires en acier-titane
émaillé, résistantes aux rayures et petits chocs, au feu, aux produits chimiques, aux UV et garanties 30 ans.
La nouvelle baignoire Meisterstück Centro Duo, avec son tablier
en acier émaillé, s’installe aisément dans un angle. Elle vous fait
profiter de son confort exceptionnel avec ses 47 cm de profondeur (existe à encastrer). À découvrir également, la collection de
vasques Centro qui respectent les mêmes formes, de 60 ou 90 cm
de largeur et qui s’installent aussi bien sous plan qu’à poser, à encastrer ou murals.

CENTURIA STONE,
et la pierre se fait douce
Ce receveur labellisé Eco Showertrays
est fabriqué à base de résine recyclée et
de charges minérales, recouvert d’un
manteau de gelcoat assurant une haute
résistance. L’aspect stone donne un effet
pierre naturelle à cette gamme de
receveurs de douche proposés avec
le cache-bonde du même coloris.
Un large choix de couleurs et de
dimensions permet de satisfaire
toutes vos envies de déco.

Des baignoires belles, raffinées et confortables
Plus que de simples baignoires, la série Divina de Novellini vous
offre une nouvelle façon de penser l’espace. Composée de 4
modèles : rectangulaire, angle, asymétrique et îlot, elle vous
propose une approche contemporaine de la baignoire. Avec ou
sans hydromassage, les baignoires Divina sont dotées de
nombreux accessoires pour un confort de bain incomparable :
robinetterie, tablettes porte-objets, tabliers finition bois ou
acrylique… Une véritable invitation à la détente.

Vasco Aster soufflant :
un mode de chauffage
rapide et intelligent
Compact et discret, le radiateur
soufflant électrique prodigue une
chaleur immédiate à la demande
et peut être programmé de manière
hebdomadaire pour se plier aux
rythmes de vie de chacun. Doté
de nombreuses fonctions, il vous
permet de gérer de façon intelligente
et optimisée un chauffage à la carte.
Suivant la taille des salles de bains à
équiper, le modèle Aster est proposé
avec une ou deux rangées de tubes
larges et plats : le confort
sur mesure !

Meuble de bain chic avec
un dessein naturel
Délicieusement rassurant comme la Madeleine
de Proust, quand le passé nous donne
aujourd’hui le meilleur de lui-même avec le
meuble de bain Argona délicatement révélé dans
la ligne 111 du catalogue Azurlign. Meuble de bain
chic avec un dessein naturel une vasque, tout en
vague, offrant des plages sans fin ! La céramique
belle et cossue comme la pierre angulaire vraie
et authentique de votre salle de bains affirme le
bel objet. Elégance des tiroirs d’une belle
profondeur pour des espaces à ranger et
composer à l’envi. Argona s’étire et se décline, en
simple ou double vasque !
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2ED
50000 St-Lô

COMPTOIR FORESTIER
45201 Montargis

ACE
29000 Quimper

DESENFANS
62360 Saint-Léonard

ALSACE CARREAUX
67100 Strasbourg
68000 Colmar
68460 Lutterbach

DOCKS MATÉRIAUX
SANITAIRES
17200 Royan

ANDRETY
05000 Gap
84000 Avignon
84200 Carpentras
APTAPRO
84400 Apt
AQUACHAUD
62510 Arques
BRAUN ET BALTES
DISTRIBUTION
57200 Sarreguemines
CATRY BAYART
59290 Wasquehal
CLIMAIR
17800 Pons
COMODIS
85600 Montaigu

MILER
10600 Barberey-Saint-Sulpice
51100 Reims
54000 Nancy
55014 Bar-le-Duc
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré

EST SANITAIRE
67460 Souffelweyersheim
EYCHENNE (SOROFI)
42480 Saint-Etienne
43000 Le Puy-en-Velay

NOVASANIT
74112 Annemasse
74200 Thonon
74960 Meythet

FIC
13200 Arles
30100 Alès
30932 Nîmes
34073 Montpellier
34500 Béziers
34400 Lunel

PASTOR
06250 Mougins

TECHNIBAIN (FIC)
84000 Avignon
84210 Pernes-les-Fontaines
JUSTIN BLEGER
67603 Hilsenheim

NICODEME
02100 Saint-Quentin
08000 Prix-les-Mézières
59155 Faches-Thumesnil
59944 Dunkerque
62217 Beaurains
80016 Amiens

PASTOR VAR
83600 Fréjus
ROTH
67210 Obernai
SANI CREATION
06130 Grasse

METRAL PASSY
73100 Aix-les-Bains
74190 Le Fayet
74950 Scionzier

SIDV (SISCA)
12000 Rodez
12200 Villefranche-de-Rouergue
15130 Arpajon-sur-Cère
31100 Toulouse
32000 Auch
33130 Bègles
33210 Langon
33700 Mérignac
40100 Dax
40130 Capbreton
40280 Saint-Pierre-du-Mont
40600 Biscarosse
46000 Cahors
64000 Pau-Morlaàs
64100 Bayonne
64140 Lons
64300 Orthez
64400 Oloron Sainte Marie
64500 Saint-Jean-de-Luz
65000 Tarbes
65100 Lourdes
66000 Perpignan
81000 Albi
87280 Limoges
SOROFI
03110 Charmeil
07200 Aubenas
26200 Montélimar
38320 Eybens
42300 Roanne
69100 Villeurbanne
71300 Montceau-les-Mines
SPRIET
59522 Hazebrouck
RICHE ET SEBASTIEN
60280 Clairoix
TOSOLINI
13380 Plan-de-Cuques
UMS
31150 Lespinasse
VERNEY
21000 Dijon
VF CONFORT
25220 Thise
VF CONFORT
25300 Pontarlier
VF CONFORT
39000 Lons-le-Saunier
VF CONFORT
90400 Trévenans

Votre salle expo
Au fil du Bain

aufildubain.fr
#FilGood

CHRISTOPHEMEIER.COM – 0318 – Photos : GettyImages, Ismagilov. AmbianceBain, Decotec, Delpha, Kinedo, Vasco, MCBath, Nobili, AzurLign, Roth, Allia Geberit, IdealStandard, Irsap, Ondyna, Païni France, Novellini, Villeroy&Boch, Kaldewei. Photos non contractuelles.

Une salle expo Au fil du Bain tout près de chez vous

