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SALON              CUISINE           BATHROOM       PUBLIQUE        EXTÉRIEUR

Carrelage Grès Ceram émaillé HAVANA
20 x 119,60 cm 
Beige et Tortora
Bord rectifié

Imitation BOIS

Revêtement de sol WICANDER
Vinylique avec sous couche intégrée 
Sous couche en liège
Lame à clipser
Lame de 1225 x 190 mm épaisseur 5,2 mm sans chanfrein
Pose flottante
Classe 32
Boite de 1,63 m2

-20%

 26,90/m2

 29,90/m2
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Faïence Murale COLUMBIA
25 x 40 cm . 5 coloris (Blanco / Gris / Antracite / Beige / Marron)
Tarif : 16,20€ m2

2 décors : Vernon Blanco et Beige . 20,40€ m2

  Carrelage

Faïence Murale HAÏTI
30 X 60 cm . Bord rectifié

Modèles :

Haiti perla : 17,00€ m2 . Haiti Malacon perla : 21,50€ m2

Carrelage Grès 
Ceram émaillé  ROUTE 66
Taille : 60 x 60 cm
Couleurs : Naturel, gris ou beige

Carrelage Grès Ceram émaillé Imitation
Pierre Naturelle TIMESTONE
33 X 55 cm . Gris, Beige . Bord festonné . intérieur et extérieur

Série TODAY
Faïence MURALE :

Taille : 30 X 60 cm 
Today Beige : 17,91€ m2
Honey Beige : 21,60€ m2
Today Taupe : 17,91€ m2
Honey Taupe : 21,60€ m2

Carrelage SOL :

Taille : 45 x 45 cm
Today Beige :12,60€ m2

 16,20/ m2

 17,00 /m2

 12,60/ m2

 25,99 /m2

 19,20/ m2

Plaque Mosaïque CGR
Plaque 29,8 cm x 29,8 cm

Anti-dérapant

Usage :

- Sol intérieur

- Sol de douche

- Mur de douche

5 couleurs en stock

 8,90/ m2
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  Salle de Bain et Sanitaire

Meuble de salle de bain GRAPHIC
COLLECTION DELPHY

Une ligne avec coulissants pour ranger à volonté !

Petite ou grande, votre salle de bain sera plus que jamais UNIQUE !

Sèche serviette 
électrique CORSAIR
Blanc (RAL 9016) . 750W . Profondeur réglable : de 85 à 100 mm

En acier avec tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs latéraux

 219,60 

Meuble de salle de bain OTTOFOND
COLLECTION CELTIC
Ensemble 80 cm comprenant : sous vasques (2 tiroirs), vasque et miroir.

MEUBLE SOUS VASQUE AVEC 2 TIROIRS

Corps du meuble et façade en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé) - ép.16 mm

Tiroirs coulissants métalliques, fermeture progressive

Ouverture sans poignées apparentes avec découpe sur la façade

Livré sans vidage

VASQUE : Vasque simple en 800, matière céramique

MIROIR : 80 x 80 cm

Sans éclairage / sans colonne

 449,00 
L’ENSEMBLE

Radiateur sèche-serviettes 

rayonnant et soufflant avec 

façade en glace de verre 

massive.

Sèche serviette 
CAMPAVER

Effet miroir, blanc, gris ou noir, un design inspiré, simple à intégrer, une 

technologie synonyme de design, de confort et d’économies d’énergie.

-10%
sur toute la gamme 
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Receveur ALICANTE
Receveur rectangulaire en SOLIDSTONE aspect 

pierre naturelle.

Les receveurs Solidstone sont fabriqués avec un 

matériau de haute résistance (identique à une 

résistance à l'impact de pierre).

Les receveurs sont antidérapants et propose une 

surface traitée qui empêche la prolifération des 

bactéries.

Receveur à poser ou à encastrer - Recoupable

Composé de résine bi-composant de dernière 

génération et recouvert d’un gel coat anti-bacté-

rien.

Livré avec bonde 90 mm à grand débit

Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 30 mm).

A partir de 349€ TTC en dimension 80 X 80 cm

Modèle présenté  : 120 x 90 cm à 424,44€ TTC

Mitigeur ARIA 11
Mitigeur lavabo Aria Chromé avec vidage - OZE 

Réf. ARIA11 / ARIA11-oze /  ARIA11

Cartouche Ø 35 mm

Mousseur mâle Ø 24 mm

Flexibles d’alimentation inox G 3/8

Vidage à tirette G1" 1⁄4 inclus  94,71
Colonne Y800
Barre en inox réglable en 

hauteur de 850 à 1200 mm

Pommeau de douche pluie 

carré en ABS 250 x 250 mm

Douchette à main 3 jets en ABS

Porte savon ABS sur coulisseau

Mitigeur thermostatique avec 

inverseur intégré

Flexible de douche 1,50 m 

double agrafage

Finition chromé

Receveur KINESURF
Bonde extra-plate pivotante à 360° 

(25l./min)

Couleur : blanc brillant ou 6 couleurs 

 342,72

 349,00

WC URBAN
Bâti-support suspendu universel autoportant réf.30670U, 

certifié NF, larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm.

 349,00

 135,20

Mitigeur GROHE
Mitigeur  de Lavabo Eurosmart 

Clapet de Vidage Bec Medium 

Ecojoy 23322001, chromé

Mitigeur monocommande 

lavabo / Taille M

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche 

en céramique 28 mm avec 

limiteur de température

GROHE StarLight Chrome 

éclatant et durable

 94,00
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  Cuisine

Cuisine FIORA EDDA
Un style de vie moderne et des solutions personnalisées garantissent la satisfaction de notre client. Pour 
réaliser la symbiose harmonieuse entre l’esthétique et la fonctionnalité des espaces, il est nécessaire de les 
diviser en plusieurs secteurs dotés d’un caractère spécifique. Que ce soit pour la cuisine, la détente ou le 
divertissement, chaque placard et chaque étagère doit s’intégrer dans une mise en scène parfaite.

Chaque cuisine est différente, votre projet est unique !
De nombreux équipements pour votre confort au quotidien, électroménagers toutes marques, 
plan de travail granit, stratifié… Bénéficiez des conseils d’un vrai spécialiste de l’agencement, 
de l’étude à la réalisation.

à partir de

   4790,00                 
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  Cuisine

Cuisine LANA FIORA
Ce petit bijou a été parfaitement pensé. L’esthétique en bois vibrant et les étagères murales dignes d’un loft représentent les piliers 
d’un concept d’habitat savamment réfléchi. Au centre : un retour en épi orignal qui se déploie du coin à un espace lounge. Des 
caissons dotés de façades noires en verre dissimulent élégamment leur contenu, tandis que dans la cuisine, des étagères ouvertes 
laissent au contraire admirer la vaisselle et les objets de décoration.

Cuisine LEA SENTA
A vous de choisir ! Des fonctions innovantes, un élégant design, des façades aux couleurs chaleureuses et des espaces de range-
ment judicieusement utilisés permettent de créer un ensemble sophistiqué. Ce principe nous guide pour nos cuisines.

Un excellent design réalisé avec des matériaux durables et des fonctions bien pensées.

à partir de

   5990,00                 

à partir de

   5490,00                 

  Implantation de référence du prix indicatif.

  Montant du mobilier et plan de travail uniquement.
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LES 
RÉNOV’
ACTIONS

13 SEPT AU
13 OCT 2021 -15

SUR FENÊTRES & PORTES
              ALU • PVC • BOIS 

%
( 1) 

Un hiver 
serein

Porte de garage sectionnelle 
RenoMatic
• Panneaux à doubles parois isolés de 
42 mm d’épaisseur pour une isolation 
thermique élevée, une grande stabilité et 
un fonctionnement silencieux. 

•Dimensions promotionnelles : 2375 
2000 mm, 2375 2125 mm, 2500 
2000 mm, 2500 2125 mm (autres 
dimensions sur demande) 

• Toutes les surfaces de porte sont 
livrées avec galvanisation couleur argent 
et vernis sur la face interne de la porte.




