Fil
good
mag

N° 5
MARS 2020

aufildubain.fr
#FilGood

La salle
de bains reprend
des couleurs !

PAST E L

La couleur tout en douceur
I N S P I R AT I O N S

Libérez votre créativité
5,30 €

Au fil
du bAiN

Chic !

Fil
good
mag
N° 5

Édito

TOUTES S
CE
LES TENDAN
SUR
N.FR
I
A
B
U
D
L
I
F
AU
OD
OU #FILGO
FTI

P

Vasques
en état
de grâce

Ohtake, une vasque inspirée de la nature
du même nom que son designer brésilien, la vasque Ohtake s'inspire de la nature,
des courbes, des vagues et de la forme ovoïdale de l’œuf. disponible en six coloris
contemporains et fabriquée en Fineceramic® (exclusivité de Roca, 30% plus légère
que les matériaux céramiques traditionnels) qui permet de réaliser des pièces
raffinées avec des bords d’une finesse inégalée.

Dans la maison, la salle de bains est un espace
de couleur et de douceur. Un cocon protecteur
mais aussi un espace ouvert à toutes les tendances stylistiques du moment.
La sélection de printemps des collections Au Fil
du Bain reflète bien cette envie de bien-être en
conjuguant l’innovation technique et la permanence esthétique. Les impératifs écologiques
d’économies d’eau et d’électricité demeurent au
cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi,
plusieurs pages de notre catalogue vous invitent à passer naturellement en mode green.
Vous découvrirez également des rubriques déco originales qui vous permettront de définir
avec plus de précision votre projet d’aménagement ou de rénovation. Séduits par le design
contemporain, vous vous orienterez vers un
style déstructuré, graphique ou minimaliste.
Amateurs de valeurs sûres, vous vous tournerez sans doute vers la douceur du pastel, l’intemporalité de l’art déco ou du noir, sans oublier
le grand retour des baignoires aux lignes
fluides et sensuelles. Avec une originalité : la
place que nous donnons au design XXL adapté
aux grands espaces. De quoi voir grand pour le
printemps !
Tous nos conseillers sont à votre disposition
pour vous aider à mettre en couleurs vos plus
belles émotions salle de bains.

Ipalyss, la couleur appelle l’émotion
Aire by McBath,
design et innovation
Acryprint est un clin d’œil aux matériaux
ornementaux les plus traditionnels du
bain. fusion entre technique et maîtrise
artisanale, il décore les receveurs de
douche, les lavabos et les plans de travail
en créant une unité esthétique impossible à obtenir autrement.

dix nouvelles finitions de céramique viennent compléter
la gamme : noir brillant, gris ardoise, cachemire, sauge,
grenade... Associées aux nouvelles robinetteries couleur
Check et Joy, ces vasques en Diamatec® se marient parfaitement avec les matériaux comme le marbre et la
pierre. disponibles en deux finitions brillantes, dix
fintions mates et cinq dimensions. bondes de couleur à
commander séparément.

Très cordialement,
François Garrigou
Président Au Fil du Bain
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Halo, la référence Sanijura
Cette composition moderne mélange la
laque eucalyptus et le mélaminé bois, avec
un plan vasque en verre givré. Sa profondeur standard et sa largeur de 60 à 180 cm
lui permettent de s’adapter à toutes les
salles de bains. Suspendu ou sur pieds, à
un, deux ou trois niveaux, avec ou sans lEd,
le meuble Halo vous offre la liberté de
composer un style design industriel.

Des
meubles
pour
étonner

Equal, osez la simplicité
dessiné par Claudio bellini, le
design d’Equal propose une transition entre le monde urbain et la
fluidité des lignes organiques. la
chaleur du bois donne la réplique
à l’authentique fraîcheur de la
céramique d’un blanc brillant,
tous deux soulignés d’un trait de
métal noir mat. un style idéal
pour créer une atmosphère de
détente dans votre salle de bains.

Indissima, bellissima !
imaginée par deux grands noms
du monde du design, Matteo Thun
et Antonio Rodriguez, la collection inda conjugue confort et
fonctionnalité dans un environnement sophistiqué. Grâce à ses
diverses combinaisons offertes
dans plusieurs catégories de produits, vous pouvez meubler votre
salle de bains de manière esthétique et coordonnée.

Bento, composer, jouer,
décaler

Aviso, Trophée de l’Innovation 2019 Au Fil Du Bain
Aviso intègre des volumes de rangement spacieux et pratiques
pour vos draps de bains et vos appareils électriques. la colonne
s’ouvre sur deux faces, offrant, en un tour de main une place à
l’ensemble des objets du quotidien. Conçue en collaboration
avec les designers du cabinet C+B Lefebvre, la ligne Aviso
apporte une réponse esthétique aux nouveaux usages de la
salle de bains.
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Personnalisable, bento vous offre
une multiplicité de longueurs, associéesà trois différentes hauteurs de
tiroirs. Modulable, bento se combine
avec un choix de plans vasques
céramiques monobloc et de plans
compacts en finitions lisses ou en
décor structuré bois, couplé à des
vasques céramiques à poser. des
finitions de poignées chrome ou noir
mat vous sont proposées pour ses
tiroirs aménagés.
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Pastel
La couleur tout
en douceur

Croma E, la valeur sûre
pour une salle de bains
moderne
le jet RainAir 100% enveloppant
mélange air et eau pour un résultant perlant. Adoptez la sécurité
avec le thermostatique Ecostat E
100% froid, doté de la technologie
CoolContact. Contrôlez la température avec la butée de confort et
économisez de l’énergie avec le
limitateur de débit EcoStop. un
produit de haute qualité, facile à
entretenir !

« Velours argile mat »
de la collection unique :
classique et chic !
Ce meuble sous vasque suspendu
offre trois niveaux de rangements
et se complète en hauteur par une
armoire de toilette grande largeur
pour avoir tous vos produits à portée de main. l’éclairage lEd vertical illumine sans laisser de zone
d’ombre sur le visage. la vasque
déportée sur le côté libère de l’espace. Sur la gauche, une coiffeuse
composée d’un miroir et de niches
rend encore plus agréable votre
mise en beauté.

« Sweet rose pastel satiné » de la collection unique
pour une déco apaisée
le meuble bas dans un rose doux et élégant et son plan vasque moulé
blanc brillant de largeur 160 cm vous offrent de nombreux rangements ainsi
qu’une belle plage de pose. En hauteur, de jolies niches verticales en épicéa
gris structuré augmentent vos possibilités de rangement. les colonnes
Trésor vous permettent d’opter pour une porte en aplat de couleur ou miroir.
Composition intérieure au service de l’entretien du linge, de la maison ou de
votre beauté.
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Oka, le receveur qui fera votre bonheur !
Ajustable en longueur et en largeur, le receveur Oka vous offre une
grille d’évacuation disponible en noir mat, blanc mat ou chromé
afin de moduler les harmonies dans votre espace de douche. Elle
peut être placée sur la largeur ou la longueur du receveur et
épouse ses pentes. disponible en 16 coloris, le receveur peut être
installé en pose au sol ou encastré.
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Architect,
une gamme aquatique
personnalisable, made
in France !
Envisagez des milliers de possibilités en combinant les différentes compositions de meubles
de 60 à 140 cm : à suspendre ou
à poser, à portes ou à tiroirs,
dans une large gamme de coloris et de décors effet bois ou effet matière, avec des finitions
mates ou brillantes. différents
systèmes d’ouverture, avec
ou sans poignées, vous sont
proposés ainsi qu’un grand
choix de meubles complémentaires assortis.

Receveur Planeo, l’innovation à l’honneur
Avec son design ultraplat, Planeo s’intègre parfaitement à l’aménagement d’une salle de
bains moderne. Grâce à un grand choix de couleurs, de texture et de cache-bondes design,
ce receveur de douche devient étonnamment personnel. Sa qualité de matériau irréprochable
vous offre une esthétique subtile et un confort de douche optimal.

Ambitio a tout
d’un ambitieux !
Au chapitre « néo rustique »,
Ambitio écrit ses meilleures
lignes. il s’affiche sans complexe
et ne manque pas d’ambition
pour réconcilier tradition et
modernité. Généreux, il vous
propose, au choix, sept vasques
simples ou doubles en céramique
moulée ou à poser. Quatre finitions et deux types de poignées
complètent sa modularité.
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L’originalité
a du style

Arborescence Smart,
chaleureux et astucieux
ingénieux, ce sèche-serviettes dispose de tubes pivotants et courbés
pour une insertion facile de vos
draps de bains. Quant aux tubes
fixes, ils continuent à émettre et à
diffuser la chaleur de façon homogène dans votre salle de bains.
disponible en duo de couleurs et
dans les trois énergies (eau chaude,
électrique et mixte), il s’adapte à
toutes vos exigences. Puissance de
796 à 934 W + Speed'air 950 W.

Puzzle by McBath, atout séduction
Créer des atmosphères qui vous enveloppent de bien-être est
un défi que McBath aime relever. il n’y a pas de plus grande
aspiration que d’améliorer la vie quotidienne de ceux qui font
confiance.

Barre modulaire
Indissima s’adapte à tout
et partout !
le concept Indissima garantit une
fonctionnalité extrême grâce au
système modulaire d’accessoires
permettant de personnaliser chaque
zone de la salle de bains. Grâce à
son ingéniosité, les solutions
d’ameublement sont potentiellement infinies.

The New Classic,
formes harmonieuses et
design contemporain
laufen vous propose une large collection de lavabos muraux, à poser
ou à installer (sur un piètement en
noyer), ainsi que des cuvettes de
WC sans bride, suspendues ou à
poser. les meubles pour lavabos,
aux panneaux de porte moulés,
apportent une touche classique au
design sobre de la porcelaine.
déclinés en finition blanc brillant,
gris traffic et chêne noirci. À conjuguer avec un miroir ovale avec
éclairage lEd.

It Is, le chrome dans tous ses états
disponible en chrome ou chrome noir, It Is apporte un jeu de reflets
exceptionnels à votre salle de bains. Sa finition haut de gamme intègre
tous les accessoires chromés, de la robinetterie au porte-serviettes.
Proposé en trois hauteurs, de 336 à 815 W.
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Illusion, sensualité
des formes
d’un usage pratique et beau à la
fois, l’ouverture des tiroirs se fait
intuitivement par les espaces galbés
des façades. Ce meuble offre un très
large rangement compartimenté. il
est disponible en quatre dimensions
( l80 / 100 / 120 et 140 cm) et en
deux hauteurs (48 et 65 cm). Choix
de plan vasque monobloc en céramique blanc brillant, en finition chêne, ou en Solid surface blanc polaire avec vasque semi-encastrée
en Céramyl©.
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Noir

Cadura Black-Line, un design affirmé
pour une salle de bains personnalisée
En accord avec les tendances actuelles, SanSwiss propose sa nouvelle
série de portes de douche pivotantes et coulissantes haut de gamme
Cadura en finitions noir mat et blanc mat. Vous vous allez adorer le tout
nouveau vitrage Shade.

Un intemporel
à caractère !

Kinemoon, un receveur pour
décrocher la Lune
la texture aspect pierre de ce receveur extraplat n’est pas sans rappeler la surface lunaire.
Conçu en Biolex (composite minéral), il est disponible en cinq couleurs. Trois modèles de grille
d’évacuation assortis vous sont également proposés. la bonde extra-plate est fournie de série.

Geberit One, le meilleur des deux mondes réunis

Lumen, la solution pour les grandes salles de bains

Astucieusement combiné pour former un seul système, Geberit One se
distingue par ses nombreux avantages, à la fois invisibles derrière le mur
et visibles devant. Cette ligne de salle de bains améliore sensiblement
la qualité de vie en vous offrant plus d’hygiène, d’espace et de flexibilité.

Lumen est la gamme grande profondeur et maxi-rangements de
Sanijura. Modulaire, elle est disponible en plusieurs tailles et niveaux.
Son large choix de matières, de couleurs et de vasques s’adapte à
tous les styles. Craquez pour la version en bois massif chêne naturel,
munie d’un plan vasque en Cératop marbre noir.

Loonix PVD,
une note de design
dans votre cuisine
Cet impeccable mitigeur de
cuisine vous offre un design
minimaliste dans une finition
noir mat ultra tendance !
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Collaro, fonctionnel et moderne
les meubles Collaro, tout en filigrane,
vous offrent un grand confort grâce à
leurs espaces de rangement. leurs tiroirs
généreux peuvent être ouverts en totalité
et sont dotés de fonds antidérapants. la
baguette de préhension en aluminium,
avec éclairage lEd variable intégré, est un
élément d’exception apportant une touche
d’originalité à l’ambiance de votre pièce.
Pour une harmonie impeccable, tous les
meubles sont compatibles avec une large
gamme de vasques et plans céramique
Villeroy & boch.
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Retour
en star !

RH1 colonne de douche
Aquaheat, sécurité et confort
Voici une douche écoresponsable, d’installation facile et économique. Vous apprécierez sa large pomme de douche de 22 cm et
sa douchette à trois jets. Pour prévenir les
accidents domestiques, le bouton de sécurité assure une température maximale de
38°C. Robinetterie dotée d’une surface intérieure isolante évitant tout risque de brûlure.
Sécurité anti-retour pour assurer la pureté
de l’eau.

Baignoire îlot Sirella,
le style est là !
Sirella joue le style et le confort avec son
dossier rehaussé. Sa finition soignée et
ses formes douces vous invitent à la
relaxation. Existe en 170 et 180 cm,
entièrement blanche ou avec un
extérieur noir. Pratique, la baignoire est
fournie avec bonde, colonne de vidage et
siphon.

Conca Ideal Standard,
conceptuel, modulaire et
contemporain

Aisance, une innovation unique!

la collection Conca, conçue par le
designer Roberto Palomba, conjugue
les formes géométriques des design
d’origine avec les technologies
actuelles. Ce mobilier conceptuel,
sans poignée, propose de multiples
combinaisons : six finitions, six
dimensions, deux hauteurs et deux
profondeurs. Consoles et plans en
céramique effet marbre viennent
compléter cette gamme très élégante.

Cette baignoire bain-douche en Puretex®, made in france, est issue de
matériaux recyclés. Son siège, confortable et surélevé, répond à toutes
les envies de bains en position assise ou allongée. Elle peut se transformer
en baignoire pour bébés en remplissant uniquement la partie siège.
Grâce à sa forme ergonomique, la baignoire se remplit avec un faible
volume d’eau.

Smart Design la paroi douche au style affirmé
Cette collection inédite vous offre des profilés plus fins, une nouvelle finition noir grainé, des poignées allongées plus ergonomiques, et
une sérigraphie moderne. disponible en modèles avec ou sans seuil,
elle se décline en parois pour espace ouvert, en portes pivotantes,
coulissantes ou pliantes. largeurs disponibles de 70 à 180 cm.
Également disponible sur-mesure selon les modèles.
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Un concept de bain doux et aérien
les baignoires Villeroy & boch séduisent grâce à leurs bords ronds et
leurs lignes tout en douceur. Pour économiser de l’espace dans votre salle
de bains, optez pour les modèles « back to wall » des collections Collaro
et Oberon 2.0. Ces dernières peuvent être personnalisées en choisissant
un tablier disponible dans plus de 200 coloris différents.
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Walk-In Easy White-Line :
la gamme s’étoffe !
White-Line est la dernière collection de parois
de douche signée SanSwiss. de conception
minimaliste, elle attire le regard par son design
résolument épuré et intemporel. découvrez
tous les modèles Walk-In Easy en finition blanc
mat. disponible de 80 à 160 cm de large
(variable selon les modèles) avec une hauteur
de 200 cm.

Libérez votre
créativité !

Verrières
Gamme Loft d’Atelier du Bain,
tendance factory
le style industriel est sans aucun doute une tendance
phare du moment. la gamme Loft en est une brillante
illustration. Composée de barrettes en aluminium en
relief sur la face extérieure, la face intérieure, en verre
traité Clearglass®, est complétement lisse pour vous
faciliter son nettoyage.

Petits
espaces
Picpus, pour les petits espaces
Malin et astucieux, ce meuble vasque est la
solution idéale pour les petits espaces de 2 à
3 m2. il offre une vasque généreuse, un plan
de pose adapté et une capacité de rangement
importante. disponible en plus de 25 teintes
et un décor bois. Plan en chêne vanille et
vasque en Céramyl© blanc brillant. finition
intérieure en noyer blanchi.

Verre fumé
Naturel érable de la collection Unique,
un caractère affirmé !

Imitation croco
Reserveur de douche Style Quare Design

Optez pour cet ensemble sophistiqué aux nombreux rangements. il se compose
d’un meuble bas, d’un plan vasque, d’une demi-colonne et d’un marche-pied. Tout
se marie à merveille : le décor érable structuré du mobilier, la vitrine en verre fumé
de la demi-colonne et le plan vasque noir effet pierre. le miroir rond bordé de noir
ajoute une touche de modernité, de douceur et de profondeur.

le receveur de douche Style Quare Design a un design
unique avec une texture « peau de crocodile » inspirée
d’une réplique de peau de crocodile naturelle. Style
Quare Design est facile à recouper et à installer et
existe en 11 couleurs standard, quatre couleurs
métalliques spéciales et toutes les couleurs RAl. la
haute qualité de ce receveur favorise une grande
durabilité avec une résistance à l’hydrolyse, à
l'abrasion et aux rayons uV.

16
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Minimalisme
Optez
pour
l’essentiel

Walk-In Easy de Sanswiss,
aux racines du zen
la gamme Walk-In Easy s’étoffe
avec ce nouveau vitrage au décor
chromé « Arbre » qui transformera
votre salle de bain en une véritable
parenthèse détente. Réalisez un
concept original en assemblant
deux parois de douche au choix
dans cette gamme conçue par Sanswiss.

Tendance Hygge
Receveurs Leda en béton minéral, confort idéal
Yago, Space Minéral et Space Minéral S sont des receveurs extraplats (ép. 3 cm) en béton minéral extrêmement rigide, particulièrement adapté aux grandes dimensions et à la rénovation. Ce
matériau chaud et soyeux au toucher absorbe le bruit de la
douche. Selon la gamme, disponibles en carré (max 150 x 150 cm),
rectangle (max 100 x 200 cm) et ¼ de rond.

Mitigeur Tropic, trop chic !
le mitigeur mural Tropic laisse apparaitre l’essentiel.
Existe également en noir mat brossé.

Niche wedi Sanwell,
au top du rangement !
Organisez votre espace douche
avec les niches wedi Sanwell en
polystyrène extrudé. disponibles
en deux dimensions et préformées en usine. le revêtement
assorti Sanwell Top vous est proposé en cinq coloris au choix :
Pure blanc, Stone, Carbon, noir,
Sahara, beige et Concrete gris .

Personnalisez
Leda, la personnalisation, un jeu d’enfant !
découvrez une solution sur-mesure en sérigraphie numérique vitrifiée. Habillez
votre paroi selon vos goûts grâce à la bibliothèque de motifs Leda ou parmi les
milliers d’images au choix disponibles sur le site Shutterstock. le vitrage existe
en épaisseur 8 mm. dimensions de la paroi sur-mesure, largeur max 120 cm,
hauteur max 225 cm.
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wedi I-Board et
I Board-top
découvrez I-Board et I-Board top,
l’habillage pour bâti-support de
WC avec son revêtement en
matière minérale. deux aspects
possibles : mat et lisse pour le
coloris Pure blanc, pierre naturelle pour tous les autres coloris.
disponible en cinq nuances
(Pure blanc, Stone gris, Carbon,
noir, Sahara, beige et Concrete
gris). les percements sont réalisés
en usine pour une mise en œuvre
simple et rapide.
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Passez
en mode
green !

Maïa,
ligne exclusive aux
courbes raffinées
Cet élégant ensemble composé d’un plan-vasque aux
extrémités fuselées et d’un
meuble aux tiroirs spacieux
vous offre de beaux espaces
de rangement et de nombreuses possibilités de personnalisation grâce aux différents coloris disponibles. la
bonde clic-clac avec cache
bonde en SMO assorti ajoute
encore au charme de cette
vasque.

Page, une nouvelle histoire
dans votre salle de bains
Ce radiateur sèche-serviettes extra-plat
à l'allure moderne s’intègre de façon
esthétique et discrète. de nombreuses
finitions sont proposées dont RAl surmesure pour une touche de couleur
adaptée à la tonalité de votre salle de
bains. disponible en trois hauteurs et
trois puissances de 396 à 737 W.

Raindance Select S PowderRain,
une pluie de douceur !
derrière la technologie PowderRain, se
cachent des milliers de microgouttes
formées par la démultiplication du jet qui
passe à travers chaque buse percée de six
micro-trous. il génère une sensation de
légèreté inédite, semblable à l’effleurement d’une pluie d’été, dans le plus grand
silence.

Avec Frame, exprimez votre créativité
Choisissez parmi 93 nuances de laques et trois décors mélaminés afin
de créer un meuble bicolore à votre image. Son style contemporain
trouvera parfaitement sa place dans une suite parentale, comme cet
ensemble en laque noire soft et en décor chêne tabac.
frame se décline en quatre dimensions : 80, 100, 120 et 140 cm.
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Novella Bains, discrétion assurée !
Avec ses tubes inclinés, le sèche-serviettes Novella Bains accueille un
grand nombre de draps de bains. Ses multiples dimensions facilitent
l’aménagement de votre salle de bains. Existe en version eau chaude,
électrique ou mixte. disponible dans plus de 60 teintes dont 12
finitions métal et texturées. Puissance électrique de 400 à 1 000 W.
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Eloge est un compliment
bestseller de la collection Azurlign,
Eloge incarne à la perfection la liberté de
choisir ! Avec ses formes cintrées, ses
vasques généreuses et cossues (trois
plans de toilette au choix), le meuble incarne à lui tout seul le confort absolu
dans votre salle de bains !

Nivo, un design de haut niveau !
Avec ses lignes équilibrées, Nivo relève la barre de l’élégance.
Proposés en simple ou double vasque, les plans de toilette
composent un décor subtil et épuré. Tantôt blanc, gris ou noir
pailleté, Nivo revêt ses habits de gala pour la mise en beauté de
votre espace.

Divina Outdoor,
le bien-être commence ici
Cette baignoire spa d’extérieur deux
places est dotée de 36 jets offrant
un massage complet, accompagné
de jeux de lumières et de musiques.
Elle dispose d’un réchauffeur qui
permet de conserver l’eau à bonne
température. Panneaux d’habillage
proposés en finitions chêne alpine,
chêne concrete, oxid et quarz. Systèmes de filtration et de traitement
de l’eau Aquaclean.

Volco, texture volcanique et formes délicates
la finition mate et la surface en relief procurent à Volco un toucher velouté. Ce
receveur extra-plat en acrylique, muni d’un renfort AbS, offre un matériau durable
et résistant dont l’adhérence est optimale. Trois coloris au choix vous sont
proposés : blanc, gris anthracite ou noir. disponible en 6 dimensions de 80 à
140 cm, forme carrée ou rectangulaire.

Blend Curve, pour tous
les styles de salle de
bains
un design arrondi et une technologie de chasse révolutionnaire qualifient la nouvelle
cuvette suspendue Blend Curve.
Sa technologie AquaBlade® vous
garantit une hygiène irréprochable et permet de réduire
l’utilisation de détergent. Entièrement carénée, son nettoyage
est facile et rapide. disponible
en pack avec abattant Thermodur à frein de chute.

Mitigeur de lavabo AXOR MyEdition,
entièrement personnalisable
Ce mitigeur offre 352 possibilités de répondre au désir de chacun.
Conçu en collaboration avec le studio Phoenix design, il s’agit du premier
mitigeur de lavabo à avoir été doté de la technologie PowderRain
procurant un jet doux, enveloppant, silencieux et sans éclaboussure.
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Geberit, les touches déclenchent l’harmonie
En plus du choix du décor de la plaque de déclenchement, vous pouvez dorénavant choisir la finition métallique des touches (uniquement
sur les modèles Geberit Sigma50 et Sigma21). l’harmonie de couleur
est ainsi parfaite entre la plaque et les appareils sanitaires comme le
robinet de la salle de bains. les finitions métalliques sont disponibles
en or rouge, chrome noir et laiton.
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Revêtements prêts à poser Fundo Top et Top Wall :
habillent élégamment votre douche

N° 5

Paroi de douche Indissima
Confort et fonctionnalité dans un environnement sophistiqué et raffiné, tel est le
concept de la nouvelle collection iNdA imaginé par deux grands noms du monde
du design, Matteo Thun et Antonio Rodriguez.
Indissima renverse même le paradigme de la fermeture de la douche. la structure
inférieure, qui soutient le concept extrême du cadre minimal, est coordonnée à la
ligne d'accessoires. le cadre le plus fin du marché, laisse de la place au volume
rigoureux et élégant d’une cabine de douche et confère de l'espace à la pièce.

la gamme Top comprend dorénavant un grand choix de revêtements, en
cinq coloris différents (Pure blanc, Stone gris, Carbon noir, nouveaux coloris
2020 : Sahara beige et Concrete gris) et deux textures (mat et lisse pour le
coloris Pure blanc, aspect pierre naturelle pour tous les autres coloris).
Composés d‘un matériau haut-de-gamme, ces revêtements sont faciles à
découper et à entretenir. Grâce aux grandes dimensions des panneaux, le
nombre de joint est limité..

Voir grand
Design
XXL

Deco WC Tulip de Quare Design,
faites une fleur à vos sanitaires
Esthétique, pratique et décoratif, cet habillage
pour bâti-support est doté d'une structure
résistante en résine et charges minérales,
conçue pour sanitaires et bidets suspendus.
il dissimule le réservoir et l'évacuation des
toilettes. disponible en texture lisse et
ardoise et en hauteur de cuvette.

Cratos en Senceramic®,
100% céramique nouvelle
génération
Ce receveur de douche extra-plat
d'une épaisseur de 35 mm s’installe
au ras du sol et s’intègre parfaitement dans votre salle de bains. il est
disponible en cinq coloris et dans
une large gamme de dimensions. la
Senceramic® vous offrira un cœur
en porcelaine revêtu d’un émaillage
texturé hautement résistant à la
glissance.

Nova by MCBath, un style épuré
idéal pour créer une ambiance fraîche, originale et
contemporaine. la position centrale de la bonde s’adapte
parfaitement aux cabines de douche de grandes
dimensions.
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Kara Minéral, nouvelles dimensions XXL
Quatre grandes dimensions et une nouvelle solution porte pivotante avec
partie fixe enrichissent cette gamme équipée de receveur en béton
minéral. Kara Minéral, montée sans vis ni silicone, vous garantit une
installation pérenne facile à entretenir. Receveur ultra-rigide et ultrafin
de 3,5 cm. Option Antidérapant PN 24.

Milo Rock V, connecté
à la modernité
Grâce à sa finition reprenant l’esprit du granit,
ce radiateur électrique muni de sa double barre
porte-serviettes (en option), offre à votre
intérieur un design unique et authentique.
Compatible avec la centrale de programmation
Touch E3, restez connecté partout pour contrôler
à distance votre consommation d'énergie.
finitions teintées en noir naturel ou en blanc
minéral.
Puissance électrique de 500 à 1500 W.

Banc Poseidon de Quare Design, ultra tendance !
Proposé en texture lisse, ce banc innovant et design est disponible en
11 couleurs de série, quatre couleurs spéciales métallisées et toutes les
couleurs de la palette RAl. idéal pour tous types de projets, son
installation facile et rapide vous évite des travaux coûteux. Recouvert d’un
revêtement antibactérien résistant à l’hydrolyse, à l'usure, aux produits
de nettoyage et aux désinfectants.
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Kocoon, la douche
contemporaine prête-à-poser
Kocoon est un espace douche complet
comprenant un receveur extra-plat
taupe aspect pierre, des panneaux de
fond à motifs et une robinetterie complète (mitigeur thermostatique, douchette à main en laiton et large douche
pluie). A vous de choisir parmi un espace
douche ouvert ou une douche avec
porte coulissante. dimensions de 100 à
205 cm pour une douche XXl.

Addict PVD, ensemble de douche
à encastrer
Ce bel ensemble thermostatique existe en
PVd gold rose/noir mat et en chrome/noir
mat. Sa pomme de tête inclinable et sa douchette avec poignée antidérapante sont à la
fois pratiques et élégantes.
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Gamme Japandi
d’Atelier du Bain,
l’intimité revisitée

Kuadra H+H Frame,
performance et ergonomie

la paroi de douche se pare d’un
claustra en aluminium effet bois ou
en bois de cèdre rouge pour créer
une atmosphère zen et design dans
votre salle de bains. la technique
utilisée permet un rendu très réaliste
grâce à la précision du motif (veinage du bois) et à son toucher (surface
texturée). les parois sont en verre
traité Clearglass®. disponible à partir
de mai.

Composé de deux parois vitrées,
l’espace de douche vous offre un
accès facilité. le cadre Frame 100%
aluminium habille les parois en toute
légèreté et offre la stabilité à l’installation. disponible dans plusieurs
dimensions, la Kuadra H+H Frame
existe en deux versions : étagère
intérieure ou porte-serviette extérieur. finitions en blanc mat, silver
ou noir mat.

Kalimba, radiateur asymétrique réversible

Graphique

Grâce à sa disposition de tubes permettant un accrochage facile du linge,
ce radiateur sèche-serviettes peut être installé avec les collecteurs à
gauche ou à droite selon la configuration de votre salle de bains. Existe
pour chauffage centrale ou électrique. disponible dans une cinquantaine
de coloris différents ainsi que RAl sur-mesure.

Lignes ultra
contemporaines

Receveurs Geberit Sestra,
effet pierre ultra plat
Réalisés en minéral de synthèse,
matériau offrant une résistance très
élevée à la glissance, ces receveurs
offrent un aspect satiné qui s’harmonisera avec votre salle de bains
contemporaine. déclinés en trois
coloris, blanc, gris et graphite, les
receveurs Geberit Sestra sont disponibles en neuf dimensions.

Valarte, esthétique et pratique
Valarte conjugue un design intemporel et classique avec des fonctions
conçues pour les besoins modernes : modularité pour des espaces petits
et grands, solutions de rangements ouverts et fermés, module supérieur
ultra pratique pour un accès plus ergonomique.
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Centimetro CM.002,
modularité et personnalisation totale
la collection Centimetro a été développée pour permettre la création
de compositions sur-mesure qui
peuvent être commandées au centimètre près. Jouez avec ses différents
éléments : façade tiroir et côtés en
laqué blanc mat, cadre aluminium
noir mat, tablette en blanc mat, plan
vasque intégrée Custom Touch Noir,
miroir avec porte coulissante et
éclairage intérieur, etc.
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FilGood’Only –
le show-room
des exclusivités
Au fil du Bain

LES EXCLUSIVITÉS
AU FIL DU BAIN

aufildubain.fr

bienvenue dans un espace d’offres privilégiées qui vous sont
spécialement réservées. Tous ces équipements contemporains,
signés par de grandes marques, sont des exclusivités.
Soigneusement sélectionnés par nos équipes d’experts en
aménagement, leur style original et novateur vous permet de
composer un espace de bain rien qu’à vous. découvrez-les
dans les showrooms Au fil du bain. À vous d’en profiter !

Grâce au site web aufildubain.fr, découvrez toute la palette
de styles et d’équipements de nos collections salle de bains.
Que vous aimiez le design contemporain ou les tendances
comme les élements naturels, le style Art déco, le minimalisme,
le noir ou les couleurs pastels, tout est à portée de clic !
Meuble de
salle de bains
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Sèche-serviettes

Receveur de
douche

Robinetterie

douche

WC

des fonctionnalités vous permettent de concevoir votre projet
en 3d et même de prendre rendez-vous avec nos spécialistes,
directement sur le site.
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Besoin d’un artisan pour réaliser vos travaux en toute
tranquillité ? Choisissez un installateur ProFil Expert !
Vous avez un projet de construction ou de rénovation de votre
salle de bains ? Vous êtes à la recherche de professionnels
fiables et qualifiés ? N’attendez plus, consultez la liste de nos
installateurs ProFil Expert mise à disposition dans votre salle
exposition Au fil du bain ou sur aufildubain.fr.

Une salle d’exposition Au fil du Bain
tout près de chez vous
CCL
34500 béziers
FIC
34500 béziers
SOROFI
38320 Eybens
VF CONFORT
39000 lons-le-Saunier
VF CONFORT
39100 dole
SIDV
40100 dax
SIDV
40130 Capbreton
SIDV
40200 Mimizan
SIDV
40280 Saint-Pierre-du-Mont
SIDV
40600 biscarosse
SIDV
40800 Air-sur-l’Adour
SOROFI
42300 Roanne
EYCHENNE (SOROFI)
42480 Saint-Etienne
EYCHENNE (SOROFI)
43000 le Puy-en-Velay
SOLEO (Comodis)
44700 Orvault
COMPTOIR FORESTIER
45201 Montargis
SIDV
46000 Cahors
2ED
50000 St-lô
MILER
51100 Reims
MILER
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
MILER
54000 Nancy
MILER
55014 bar-le-duc
BRAUN ET BALTES DISTRIBUTION
57200 Sarreguemines
NICODEME
59155 faches-Thumesnil
CATRY BAYART
59290 Wasquehal
SPRIET
59522 Hazebrouck
NICODEME
59944 dunkerque
RICHE ET SEBASTIEN
60280 Clairoix
NICODEME
62217 beaurains
DESENFANS
62360 Saint-léonard
AQUACHAUD
62510 Arques
PUYBARET
63800 Cournon
SIDV
64000 Pau-Morlaàs
SIDV
64100 bayonne
SIDV
64120 Aïcirits
SIDV
64140 lons et lons induspal
SIDV
64220 St-Jean-le-Vieux

SIDV
64300 Orthez
SIDV
64400 Oloron Sainte Marie
SIDV
64500 Saint-Jean-de-luz
SIDV
65000 Tarbes
SIDV
65100 lourdes
CCL
65420 Tarbes ibos
SIDV
66000 Perpignan
ALSACE CARREAUX
67100 Strasbourg
ROTH & FILS
67210 Obernai
EST SANITAIRE
67460 Souffelweyersheim
JUSTIN BLEGER
67603 Hilsenheim
ALSACE CARREAUX
68000 Colmar
JUSTIN BLEGER
68000 Colmar
ALSACE CARREAUX
68460 lutterbach
SOROFI
69100 Villeurbanne
SOROFI
71300 Montceau-les-Mines
QUERU DISTRIBUTION
72100 le Mans
METRAL PASSY
73100 Aix-les-bains
NOVASANIT
74112 Annemasse
METRAL PASSY
74190 le fayet
NOVASANIT
74200 Thonon
METRAL PASSY
74950 Scionzier
NOVASANIT
74960 Meythet
NICODEME
80016 Amiens
CCL
81000 Albi
SIDV
81000 Albi
CCL
81104 Castres
CCL
81600 Gaillac
CCL
82000 Montauban
PASTOR VAR
83600 fréjus
ANDRETY
84000 Avignon
FIC
84000 Avignon
ANDRETY
84200 Carpentras
FIC
84210 Pernes-les-fontaines
APTAPRO
84400 Apt
COMODIS
85600 Montaigu
PUYBARET
87000 limoges

SIDV
87280 limoges
VF CONFORT
90400 Trévenans
LE HOLLOCO
95220 Herblay
LE HOLLOCO
95290 l’isle Adam

Votre salle expo
Au fil du Bain
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NICODEME
02100 Saint-Quentin
SOROFI
03110 Charmeil
ANDRETY
041000 Manosque
ANDRETY
05000 Gap
SANI CREATION
06130 Grasse
PASTOR
06250 Mougins
SOROFI
07200 Aubenas
NICODEME
08000 Prix-les-Mézières
CCL
09100 Pamiers
MILER
10600 barberey-Saint-Sulpice
CCL
11000 Carcassonne
CCL
11400 Castelnaudary
SIDV
12000 Rodez
SIDV
12200 Villefranche-de-Rouergue
CCL
12850 Onet-le-Château
FIC
13200 Arles
TOSOLINI
13380 Plan-de-Cuques
PASTOR
13852 Aix-en-Provence
SIDV
15130 Arpajon-sur-Cère
EUROCARO
17138 Puilboreau
CLIMAIR
17800 Pons
VERNEY
21000 dijon
VF CONFORT
25220 Thise
VF CONFORT
25300 Pontarlier
SOROFI
26200 Montélimar
FIC
30100 Alès
FIC
30932 Nîmes
SIDV
31100 Toulouse
CCL
31120 Portet-sur-Garonne
UMS
31150 lespinasse
SIDV
32000 Auch
SIDV
33130 bègles
SIDV
33210 langon
SIDV
33700 Mérignac
FIC
34073 Montpellier
FIC
34400 lunel
CCL
34430 St-Jean-de-Védas

