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Nous investissons progressivement dans des 
lieux essentiellement humains: 

les salles de bain.



Une collaboration 
avec des designers
VitrA fait équipe avec des designers
industriels reconnus du monde
entier. Cette collaboration avec ces
professionnels talentueux améliore non
seulement la fonctionnalité du produit,
mais permet également de proposer
une gamme tout à fait originale.

Une perfection de haut vol
Sept ateliers et usines d’avant-garde
en Turquie et en Russie élaborent
des designs sophistiqués répondant
aux normes les plus strictes, tout en
réduisant progressivement l’empreinte
écologique de VitrA.

La technologie éclaire le futur
Le Centre d’Innovation VitrA sert
de quartier général aux activités de
recherche et développement de la
marque. Il est constitué d’une solide
équipe d’ingénieurs et domine le
secteur des salles de bain avec de
nouvelles solutions et technologies.

Un engagement pour l’avenir
VitrA adhère à Blue Life, un ensemble de
directives conçues pour atténuer notre
impact sur l’environnement, et qui est
considéré comme une philosophie de
production, de design et de gestion.

Une meilleure hygiène personnelle 
Les recherches permanentes de VitrA
en matière de santé humaine ont abouti
à la création de nouvelles technologies
pour améliorer l’hygiène personnelle
dans la salle de bain : grâce à ces
solutions innovantes, celle-ci passe au
niveau supérieur.

VitrA dans le monde
Nos designs de salles de bain sont
accessibles à nos clients partout dans le
monde, avec 2 000 points de vente dans
plus de 75 pays, dont 150 showrooms
VitrA exclusifs à Istanbul, Londres,
Cologne, Moscou, Dubaï, Mumbai, Delhi,
et d’autres grandes villes.

Tout est question d’inspiration
Tout a commencé par un
questionnement lié à la discipline du
design afin de comprendre les besoins,
les désirs et les choix. VitrA a conçu
une gamme extraordinairement riche
de designs plus séduisants les uns
que les autres dans le but de répondre
spécifiquement à ces attentes.

La salle de bain complète
En explorant les besoins physiques
et émotionnels, VitrA investit dans le
design pour créer tous les éléments
incontournables d’une salle de bain.
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Notre collection Root est conçue pour 
améliorer votre espace d’une façon moderne et 
intelligente, et vous aider à créer la salle de bain 
de vos rêves.

Cette collection, spécialement imaginée pour 
vous permettre de concevoir très précisément 
la salle de bain que vous recherchez, vous 
propose un large éventail de tailles et de types 
de produits pour vous offrir un plus grand choix 
d’associations de couleurs, d’unités, de poignées 
et plus encore. En proposant des solutions 
pratiques pour salles de bain modernes, notre 
collection associe l’esthétique d’un design 
minimaliste et fonctionnel à des choix qui 
correspondent à vos besoins et vos goûts 
personnels.

Une solution idéale 
pour la salle de bain 

de vos rêves
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Root Square
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Avec ses deux styles différents et sa vaste 
gamme de produits, notre collection Root vous 
permet d’optimiser l’espace de votre salle de 
bain en fonction de vos propres goûts.

Les options mobilier et robinets peuvent être 
associées aux lavabos et aux WC de nos autres 
collections. La gamme de tailles et de modèles 
de nos mitigeurs facilite leur utilisation et 
s’adapte à différents lavabos.

Une combinaison 
simple et intelligente
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Cette collection vous propose des solutions 
pratiques pour salle de bain, avec des 
options mobilier à portes et à tiroirs. Grâce 
à sa diversité, cette collection vous permet 
d’optimiser l’espace des petites salles de bain, 
tout en offrant aux plus grands espaces une 
structure cohérente. L’unité double vasque à 
quatre tiroirs est une solution idéale pour les 
grandes familles.
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Pour celles et ceux qui souhaitent apporter une 
touche plus personnelle à leur salle de bain, nos 
modules peuvent être installés en haut, en bas 
ou au milieu de vos murs, selon vos désirs, pour 
optimiser vos solutions de rangement et votre 
espace.
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Les unités hautes dotées de paniers à linge 
vous permettront de bannir le désordre, tandis 
que celles à étagères vous donneront un accès 
rapide aux produits que vous utilisez le plus 
souvent. Les miroirs de forme ronde, et les 
miroirs des armoires de toilette donnent de la 
profondeur à votre salle de bain.
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Root Round 

Un style qui façonne la 
salle de bain
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La collection Root vous propose deux choix de 
design différents qui s’intègrent aux systèmes 
de salles de bain modernes afin de répondre à 
tous les besoins et à tous les goûts.

Un look fluide
Les robinets et meubles Root Round créent 
un look intégral aux lignes douces. La surface 
lisse et vitreuse, et le design épuré des 
armoires de toilette permettent d’éviter la 
saleté et facilitent le nettoyage. Les unités 
de rangement à tiroirs en bois naturel sont 
en parfaite harmonie avec la palette de 
couleur de la collection, offrant une touche 
d’originalité à votre salle de bain. Cette 
collection s’associe à la perfection aux unités 
de lavabo à tiroirs Zentrum et Integra.

Un style qui façonne la 
salle de bain
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La collection Root Square présente un design 
plus défini, avec des robinets et meubles aux 
lignes géométriques.

Le mobilier de cette collection attirera plus 
particulièrement celles et ceux qui souhaitent 
retrouver la chaleur et les tonalités du bois 
naturel dans leur salle de bain. Les armoires 
de toilette en bois clair et foncé et les tiroirs 
de couleur anthracite créent un contraste 
naturel empreint d’élégance. Cette collection 
s’associe à la perfection aux unités de lavabo 
à tiroirs Zentrum et Integra.

Une vision claire
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La collection de mobilier Root Round ajoute une 
touche sophistiquée à votre salle de bain avec 
des tonalités blanc brillant, anthracite brillant, 
beige Sahara brillant et gris perle brillant.

Avec ses tonalités de chêne naturel et de noix, 
la collection de mobilier Root Square favorise la 
sérénité dans votre salle de bain.

Ses poignées se déclinent dans un choix 
d’options noires, chromes et blanches qui 
reflètent l’approche sobre et cohérente de la 
collection en matière de design.

La palette de couleur des mitigeurs vous 
propose des versions chrome, or, cuivre ou 
nickel brossé pour s’intégrer à la perfection au 
mobilier de votre salle de bain.

Des couleurs 
élégantes
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Root Square
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La collection Root est faite pour répondre 
à chacun de vos besoins. Les armoires de 
toilette et unités à tiroirs vous permettent 
d’organiser efficacement toutes vos affaires. 

Des salles de bain 
plus ordonnées
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Les partitions repositionnables à l’intérieur 
des tiroirs facilitent le rangement de vos 
brosses, sèche-cheveux ou fers à boucler pour 
bannir le désordre. Les proportions des tiroirs 
inférieurs ont été optimisées au moyen de tests 
d’ergonomie pour offrir un espace sécurisé à vos 
produits de nettoyage. Ces espaces possèdent 
aussi de petits compartiments internes.
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Les unités de lavabo à tiroirs, les unités hautes 
et les modules supplémentaires spécialement 
conçus pour les petits espaces offrent des 
solutions fonctionnelles aux salles de bain les 
plus petites.

Cette collection privilégie un design flexible et 
propose un choix de solutions pratiques pour 
les espaces de petite taille avec des unités de 
différentes profondeurs. Des unités de lavabo 
de 28 cm et 38 cm de profondeur sont ainsi 
disponibles en plus du modèle standard de 
46 cm.

Des espaces 
rangement pour les 

petites salles de bain
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Le choix de tailles, styles et couleurs des 
robinets permet de les intégrer aisément à 
différents lavabos, WC et douches pour plus 
de flexibilité, en fonction des goûts et des 
préférences de chacun.

Ils conservent un design minimaliste, à travers 
des lignes droites et incurvées, tout en se 
distinguant par leurs couleurs.

Chaque pièce de cette collection est revêtue 
d’un enduit à la technologie unique pour 
préserver sa couleur pendant plusieurs années.

Une touche 
parfaite
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Concevez votre salle de 
bain étape par étape
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La solution idéale pour la 
salle de bain de vos rêves 

en 3 étapes

La collection Root Collection vous permet de 
concevoir facilement la salle de bain de vos rêves en 
à peine 3 étapes.

1- Pour créer le design de votre salle de bain,  
     commencez par choisir votre lavabo, votre robinet 
     et votre meuble de lavabo parmi nos modèles aux 
     lignes rondes ou carrées, puis combinez vos 
     couleurs préférées.

2- La taille de votre lavabo et de votre meuble de 
     lavabo pourra être définie par le lieu choisi pour 
     leur emplacement dans votre salle de bain, puis par 
     la hauteur de votre robinet préféré.

3- L’ajout d’un miroir, d’un meuble haut, d’un meuble  
     de taille moyenne et d’un robinet vous permettra de 
     réaliser la salle de bain de vos rêves.
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Robinets

Tap Colours

 Lavabos

Couleurs, 
matériaux 
et types de finition

Chêne naturel NoixBlanc brillant

Gris perle brillant

Beige Sahara brillant

Anthracite brillant

Chromé Doré Cuivré Nickel brossé

1. Étape: Style
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Integra

Root Round

Avec porte
H: 50 cm

H: 50 cm

H: 65 cm

H: 65 cm

H: 85 cm

Meubles de lavabo

Mitigeurs de lavabo

Mobilier de salle de bain

45X28 cm

H:150 / L:120

H:150 / L:120

Hauteur / Longueur

Hauteur / Longueur

45X28 cm

60X38 cm

H:175 / L:135

H:175 / L:140

60X38 cm

60X46 cm

H:315 / L:180

H:310 / L:180

60X46 cm

Zentrum

Root Square

Avec porte

Avec un tiroir

Avec deux / quatre
tiroirs

Avec trois tiroirs

2. Étape: Dimensions
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H:100 / L:180

H:110 / L:190

80X38 cm

80X38 cm

80X46 cm

80X46 cm

100X46 cm

100X46 cm

120X46 cm

120X46 cm



42

Meubles
25x40x70 (h) cm 

Ø70 cm

Mitigeur de bain Mitigeur de 
douche

Mitigeur de bain
intégré

Robinet d’arrêt 
intégré

Mitigeur de 
douche intégré

16x55x85 (h) cm

Ø90 cm

25x55x85 (h) cm 25x55x155 (h) cm

Mitigeurs de bain

Miroirs

Root Round

Root Square

3. Étape: Modules complémentaires

Mitigeur de bain Mitigeur de 
douche

Mitigeur de bain
intégré

Robinet d’arrêt 
intégré

Mitigeur de 
douche intégré
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Bec Bec Mitigeur de 
bain

25x55x180 (h) cm 35x40x95 (h) cm 35x40x155 (h) cm 35x40x180 (h) cm

Mitigeur de 
bain

Bec Bec Mitigeur de 
bain

Mitigeur de 
bain
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VitrA Turquie
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul, Turquie
Tél: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA Angleterre
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, Royaume-Uni
Tél: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA Allemagne
Agrippinawerft 24, 
50678 Cologne, Allemagne
Tél: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.vitra-bad.de

VitrA France
Z.I. Le Poirier - CS 80019 
F - 28132 Nogent-le-Roi 
CEDEX, France
Tél: +33 (0) 2 37 38 69 92
Fax: +33 (0) 2 37 51 43 94
www.france.vitrabathrooms.com

VitrA Italie
Viale San Pietro 83 
41049 Sassuolo (MO), Italie
Tél: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA EAU
2020 Building, Al Quoz 7 Plot 27 SHR 7 
Sheikh Zayed Road, Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél: +(971) 52-276-7386
Fax: +(971) 4-457 2467
www.vitraglobal.com

VitrA Inde
B-102, Durolite House, Opp. 
B-102SAB TV Building, 
New Link Road, Andheri (West), 
Mumbai 400053 Inde
Tél: +(91) 22-6708 5000
www.vitraglobal.com

VitrA Russie
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1 
Danilovskaya Manufactory 
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr., 1st Floor 
Moscou 117105 Russie
Tél/Fax: +7 (495) 221 76 11 (ext. 1101)
www.vitra-russia.ru

VitrA Monde
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 
Levent 34394 İstanbul, Turquie
Tél: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr
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