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CONFORT, ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ... AVEC STYLE

Choix de la couleur style de la robinetterie, option d hydrothérapie de chromotherapie de balneotherapie les modeles vont du plus simple
au plus complexe avec la possibilité pour des produits haut de gamme d intégrer un systeme motorise a la pointe de la technologie, pour
encore plus de confort et de bien etre
AMBIANCE BAIN
Le receveur Elégance s encastre dans le sol De cette façon il permet I accessibilité aux personnes a mobilite réduite PMR
Chez iomenech • Guide/
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PROFILTEK
Avec ces nouveaux decors il s agit de proposer quelque chose
de trendy ils imitent les cloisons verrieres qui rappellent le style
atehe' le style artiste Ils ont actuellement un grand succes et
vont certainement continuer a en avoir » indique Olivier Zetzner
Directeur Commercial de Profiltek France Le decor d une parfaite
mutation est imprime sur une paroi et permet ainsi d editer les pro
blennes detancheite que peuvent connaître les parois constituées
de plusieurs panneaux

GEBERIT
Lamenagement de plain pied qui caractérise les douches a l'ita
lienne séduit de plus en plus en raison des nombreux avantages
qui s y rapportent tant d un point de vue esthetique que pratique
Ouverte sur la salle de bams ce type de douche en facilite a la fois
lacces et I entretien

ALLIA
La nouvelle ligne de receveurs de douche Prima presente une esthetique mimmaliste, sobre et contemporaine La jonction adoucie entre
les plages et la cuve ainsi que le capot de bonde affleurant traduisent un design pense pour libérer I espace tout en optimisant le confort
de la douche Cette nouvelle collection est sublimée par un matériau de choix I incomparable céramique et bénéficie d atouts indéniable
Chez ADH • Brander/or et chez Lomenech • Guide!
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DURAVIT
Zero hauteur zero problème
Le nouveau receveur de douche extra plat Duraplan grace a sa
faible hauteur nest installe quapres les travaux de carrelage ce
qui permet d eviter toutes les malfaçons provoquées par les rece
veurs de douche installes trop tôt
Stonetto Line inspiration poétique du groupe de designers EOOS
une surface en pierre polie par I eau ll en résulte un sol qui n a pas
seulement I aspect maîs aussi la dureté de la pierre

GRAFF
Le programme Douche de Graff est le fruit dune approche
moderne et a lavant garde par rapport a loffre que Icn rencontre
dans ce domaine ll comprend plusieurs thermostatiques modu
laires pour un controle simultané de jets différents et une nouvelle
serie de pommes de tête aux fonctions novatrices

Cne/ ADH • Brardenor

«.
JACOB DELAFON
Jacob Delafon propose une collector) complète qui allie les lignes épurées du style 50s et les tendances actuelles Une robinetterie en
noir toucher velours une paroi de douche type verrière qui pourrait trôner dans le salon Nouvelle Vague ne laissera personne indiffèrent
Chez ADH • Brandp yon
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FIORA
LEDA
Exprimez votre reactivite avec ce receveur en beton mineral en
forme de trapèze ll permet I installation dun espace de douche
original et genereux dans une configuration d amenagement spe
cifique ou dans un volume de la salle de bains reduit (proximite
d une fenêtre d un meuble ou d un autre equipement tel un WC )

Trace est le no jveau receveur de Fiora Unique de par son systeme ex
clusif d évacuation de I eau et entierement personnalisable La bonde
de 7 cm de haut permet d evacuer 60 litres deau a la minute soit le
double des siphons vendus actuellement dans le commerce Trace
est totalement hydrophobe Grace a I utilisation de nanotechnologies
mocernes il est également antibactenen et antimoisissures

Chez ADH • Brande'ian

Chez LomenecP • Guiae

HUPPE
La gamme Design Pure en version Walk ln d ure extreme transparence et aux formes épurées peut etre personnal se= a/ec des proriles
de couleur noire grège et blanche en argent mat ou brillant des verres clairs ou sables Pour cette ligne Huppe a cree en exclusivité un
nouveau decor chrome moderne et stylise qui met en valeur les lignes essentielles du dessin
Chez Lomenech • Gu del
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EDONE
IDEAL STANDARD
Complète la nouvelle gamme douche de Giroi repond a tous les
besoins Pour sélectionner le systeme qui s adaptera a la configuration
de la salle de bains Girpi propose deux types d évacuation les siphons
desoletlescanivelles Gage de qualite les corps et grilles de tous les
produits sont en inox pour une durabilite optimale dans le temps

Attachée a la qualite a la selection des meilleures matières pre
mieres et a I innovation de son processus productif la marque ita
lenne propose des produits entierement « Made in Italy » Afin de
garantir la qualite de ses produits de luxe Edone pense et réalise
dans son usine dans le respect des normes environnementales
Chez MUY Maibresol • Guide!

Chez ADN • Bander on

MC BATH
Le receveu' Zeus profite d une nouvelle texture VUcano Souple pour encore plus d esthetique de chaleur et de confort Le couvercle de
vidage est dans le même materiaux pour une bonde presque invisible Cest un produit garanti 5 ans fabrique en Acrysoft Teinte dans la
masse Iles! disponible en4couleurs
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I LEA
Aquaspace permet le remplacement dune baignoire ou dune
ancienne douche par un espace douche en quèlques heures
seulement Linnovation majeure est le receveur equipe de rails
périphériques qui accueillent directement les panneaux muraux et
assurent une etancheite garantie industrielle

LAZER
Avec Lmodoucne cest le revetement souple qui assure lui même
letancheite de la douche grace a des siphons adaptes le sol
souple est directement verrouille au siphon a I aide de vis sous la
bride permettant ainsi une pose 100% etanche Les installateurs
ont aussi la garantie d une mise en œuvre rapide economique et
parfaitement etanche

ARBLU
Pietrablu Well gravier est un receveur de douche avec des panneaux a mi hauteur Cest une synthèse de nature et de technologie Un
produit raffine et d une qualite absolue
Chez Carrelage Des/gn • Lorient
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