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62560*1 
Plural console murale basse pour vasque, blanc, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds, 
piètements métal noir mat*3 435 €

√ 62561*1 
Plural console murale basse pour vasque, edelweiss, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 479 €

√ 62562*1 
Plural console murale basse pour vasque, noir mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 502 €

62563*1 
Plural console murale basse pour vasque, taupe mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 479 €

62564*1 
Plural console murale basse pour vasque, vision mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 479 €

62565*1 
Plural console murale haute pour vasque, blanc, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 442 €

62566*1 
Plural console murale haute pour vasque, edelweiss, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 486 €

√ 62567*1 
Plural console murale haute pour vasque, noir mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 510 €

62568*1 
Plural console murale haute pour vasque, taupe mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 486 €

62569*1 
Plural console murale haute pour vasque, vision mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat*3 486 €

62570*1 
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, blanc, 103 cm, 1 étagère, en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à gauche*3 1.430 €

62571*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, edelweiss, 103 cm, 1 étagère, en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à gauche*3 1.573 €

62572*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, noir mat, 103 cm, 1 étagère en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à gauche*3 1.652 €

√ 62573*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, taupe mat, 103 cm, 1 étagère en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à gauche*3 1.573 €

√ 62574*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, vision mat, 103 cm, 1 étagère en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à gauche*3 1.573 €

62580*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, blanc, 103 cm, 1 étagère, en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à droite*3 1.430 €

62581*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, edelweiss, 103 cm, 1 étagère, en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à droite*3 1.573 €

62582*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, noir mat, 103 cm, 1 étagère en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à droite*3 1.652 €

62583*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, taupe mat, 103 cm, 1 étagère en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à droite*3 1.573 €

62584*1
Plural console céramique pour vasque à poser, asymétrique, vision mat, 103 cm, 1 étagère en noyer  
naturel (bois massif), 3 pieds, piètements métal noir mat, pour vasque à droite*3 1.573 €

64043
Plural console asymétrique, 161,5 cm, noyer naturel (bois massif), 3 pieds,  
piètements métal noir mat, pour double vasque*3 2.990 €

64044*2
Plural console avec plan céramique, blanc, sans trop-plein, 1 trou pour robinet, avec crépine pour  
lavabos, 1 étagère en noyer naturel (bois massif) , 4 pieds, piètements métal noir mat, 99,5 cm*3 1.390 €

√ 64045*2
Plural console avec plan céramique, edelweiss, sans trop-plein, 1 trou pour robinet, avec crépine pour 
lavabos, 1 étagère en noyer naturel (bois massif), 4 pieds, piètements métal noir mat, 99,5 cm*3 1.529 €

64046*2
Plural console avec plan céramique, noir mat, sans trop-plein, 1 trou pour robinet, avec crépine pour 
lavabos, 1 étagère en noyer naturel (bois massif), 4 pieds, piètements métal noir mat, 99,5 cm*3 1.605 €

64047*2
Plural console avec plan céramique, taupe mat, sans trop-plein, 1 trou pour robinet, avec crépine pour 
lavabos, 1 étagère en noyer naturel (bois massif), 4 pieds, piètements métal noir mat, 99,5 cm*3 1.529 €

64048*2 1.529 €

64041
Plural console asymétrique, 161,5 cm, noyer naturel (bois massif), 3 pieds,  
piètements métal noir mat,  pour vasque à droite*3 2.990 €

Plural console avec plan céramique, vision mat, sans trop-plein, 1 trou pour robinet, avec crépine pour 
lavabos, 1 étagère en noyer naturel (bois massif), 4 pieds, piètements métal noir mat, 99,5 cm*3 
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64049*1
Plural console en îlot basse pour vasque, blanc, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 435 €

√ 64050*1
Plural console en îlot basse pour vasque, edelweiss, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 479 €

√ 64051*1
Plural console en îlot basse pour vasque, noir mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 502 €

64052*1
Plural console en îlot basse pour vasque, taupe mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 479 €

64053*1
Plural console en îlot basse pour vasque, vision mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 479 €

64054*1
Plural console en îlot haute pour vasque, blanc, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 435 €

64055*1
Plural console en îlot haute pour vasque, edelweiss, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 479 €

√ 64056*1
Plural console en îlot haute pour vasque, noir mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 502 €

64057*1
Plural console en îlot haute pour vasque, taupe mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 479 €

64058*1
Plural console en îlot haute pour vasque, vision mat, 68,5 cm, console en céramique, 2 pieds,  
piètements métal noir mat. Important : À utiliser uniquement Origin siphon indépendant*3 479 €

√ 64059
Plural miroir pivotant, 37 cm, en noyer naturel (bois massif), piètements métal noir mat, 
180° angle de rotation*3 750 €

√ 64060
Plural tablette sans porte-serviette, 55 cm, étagère en noyer naturel (bois massif),  
piètements métal noir mat, gauche*3 283 €

64061
Plural tablette sans porte-serviette, 55 cm, étagère en noyer naturel (bois massif),  
piètements métal noir mat, droite*3 283 €

√ 64062
Plural tablette avec porte-serviette, 75 cm, étagère en noyer naturel (bois massif),  
piètements métal noir mat, gauche*3 380 €

64063
Plural tablette avec porte-serviette, 75 cm, étagère en noyer naturel (bois massif),  
piètements métal noir mat, droite*3 380 €

64064*1
Plural table avec console en céramique, blanc, 56,5 cm, 1 étagère, en noyer naturel (bois massif),  
4 pieds, piètements métal noir mat*3 750 €

√ 64065*1
Plural table avec console en céramique, edelweiss, 56,5 cm, 1 étagère, en noyer naturel (bois massif),  
4 pieds, piètements métal noir mat*3 825 €

√ 64066*1
Plural table avec console en céramique, noir mat, 56,5 cm, 1 étagère, en noyer naturel (bois massif),  
4 pieds, piètements métal noir mat*3 866 €

64067*1
Plural table avec console en céramique, taupe mat, 56,5 cm, 1 étagère, en noyer naturel (bois massif),  
4 pieds, piètements métal noir mat*3 825 €

64068*1
Plural table avec console en céramique, vision mat, 56,5 cm, 1 étagère, en noyer naturel (bois massif), 
4 pieds, piètements métal noir mat*3 825 €

126-001-009
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, edelweiss chromé 215 €

126-001-029
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, edelweiss cuivre 221 €

126-001R009
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, edelweiss chromé 218 €

126-001R029
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, edelweiss cuivre 224 €

126-003-009
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, blanc chromé 179 €

126-003-029
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, blanc cuivre 184 €
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126-003R009
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, blanc chromé 182 €

126-003R029
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, blanc cuivre 187 €

126-020-009
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, taupe mat chromé 215 €

126-020-029
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, taupe mat cuivre 221 €

126-020R009
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, taupe mat chromé 218 €

126-020R029
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, taupe mat cuivre 224 €

126-050-009
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, vision mat chromé 215 €

126-050-029
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, vision mat cuivre 221 €

126-050R009
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, vision mat chromé 218 €

126-050R029
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, vision mat cuivre 224 €

126-083-009
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, noir mat chromé 242 €

126-083-029
Plural abattant avec fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, noir mat cuivre 249 €

126-083R009
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, noir mat chromé 245 €

126-083R029
Plural abattant avec fermeture douce et libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, noir mat cuivre 252€

7808B401-5330*2
Plural urinoir, version avec alimentation batterie, 34,5 cm, edelweiss, avec capteur de vibration integrée, 
arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7808B401-5331*2
Plural urinoir, version avec alimentation sur secteur (230V), 34,5 cm, edelweiss, avec capteur de vibration  
integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7808B403-5330*2
Plural urinoir, version avec alimentation batterie, 34,5 cm, blanc brillant, avec capteur de vibration  
integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 760 €

7808B403-5331*2
Plural urinoir, version avec alimentation sur secteur (230V), 34,5 cm, blanc brillant, avec capteur de vibration  
integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 760 €

7808B420-5330*2
Plural urinoir, version avec alimentation batterie, 34,5 cm, taupe mat, avec capteur de vibration integrée, 
arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7808B420-5331*2
Plural urinoir, version avec alimentation sur secteur (230V), 34,5 cm, taupe mat, avec capteur de vibration  
integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7808B450-5330*2
Plural urinoir, version avec alimentation batterie, 34,5 cm, vision mat, avec capteur de vibration integrée,  
arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7808B450-5331*2
Plural urinoir, version avec alimentation sur secteur (230V), 34,5 cm, vision mat, avec capteur de vibration  
integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7808B483-5330*2
Plural urinoir, version avec alimentation batterie, 34,5 cm, noir mat, avec capteur de vibration integrée,  
arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 1.026 €

7808B483-5331*2
Plural urinoir, version avec alimentation sur secteur (230V), 34,5 cm, noir mat, avec capteur de vibration 
integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 1.026 €

7809B401-5330*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation batterie, 38 cm, edelweiss, avec capteur de vibration 
integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 1.140 €

√ 7809B401-5331*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation sur secteur (230V), 38 cm, edelweiss, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 1.140 €
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√ 
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7809B403-5330*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation batterie, 38 cm, blanc brillant, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 950 €

7809B403-5331*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation sur secteur (230V), 38 cm, blanc brillant, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 950 €

7809B420-5330*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation batterie, 38 cm, taupe mat, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7809B420-5331*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation sur secteur (230V), 38 cm, taupe mat, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7809B450-5330*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation batterie, 38 cm, vision mat, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7809B450-5331*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation sur secteur (230V), 38 cm, vision mat, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 912 €

7809B483-5330*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation batterie, 38 cm, noir mat, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 1.283 €

7809B483-5331*2
Plural urinoir monobloc, version avec alimentation sur secteur (230V), 38 cm, noir mat, avec capteur de  
vibration integrée, arrivée par l‘arrière, y compris fixation, écoulement horizontal, sans siphon 1.283 €

7810B401-0016*2
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, edelweiss 359 €

7810B403-0016*2
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, blanc 299 €

7810B420-0016*2
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, taupe mat 359 €

√ 7810B450-0016*2
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, vision mat 359 €

√ 7810B483-0016*2
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, noir mat 403 €

7811B401-0016*2
Plural vasque à poser, haute, en Cerafine, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, edelweiss 422 €

7811B403-0016*2
Plural vasque à poser, haute, en Cerafine, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, blanc 352 €

7811B420-0016*2
Plural vasque à poser, haute, en Cerafine, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, taupe mat 422 €

√ 7811B450-0016*2
Plural vasque à poser, haute, en Cerafine, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, vision mat 422 €

√ 7811B483-0016*2
Plural vasque à poser, haute, en Cerafine, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, noir mat 475 €

7812B401-0016*2
Plural vasque à poser, asymétrique, bas, 47 cm, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, edelweiss 359 €

7812B403-0016*2
Plural vasque à poser, asymétrique, bas, 47 cm, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, blanc 299 €

√ 7812B420-0016*2
Plural vasque à poser, asymétrique, bas, 47 cm, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, taupe mat 359 €

7812B450-0016*2
Plural vasque à poser, asymétrique, bas, 47 cm, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, vision mat 359 €

√ 7812B483-0016*2
Plural vasque à poser, asymétrique, bas, 47 cm, sans plage de robinetterie,  
sans trop-plein, noir mat 404 €

√ 7814B401-0001*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, avec trop-plein, edelweiss

1.161 €

7814B401-0041*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm, à poser, avec plage de robinetterie, sans trop-plein, edelweiss

1.161 €

7814B403-0001*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, avec trop-plein, blanc

968 €
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7814B403-0041*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, sans trop-plein, blanc

968 €

7814B420-0001*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, avec trop-plein, taupe mat

1.161 €

7814B420-0041*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, sans trop-plein, taupe mat

1.161 €

7814B450-0001*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, avec trop-plein, vision mat

1.161 €

7814B450-0041*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm,  à poser, avec plage de robinetterie, sans trop-plein, vision mat

1.161 €

√ 7814B483-0001*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, avec trop-plein, noir mat

1.306 €

7814B483-0041*2
Plural lavabo monobloc, 49 cm , à poser, avec plage de robinetterie, sans trop-plein, noir mat

1.306 €

7815B401-0075*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), capacité de chasse d’eau 3/6 litres, 55 cm, edelweiss

690 €

7815B401-0090*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), fonction bidet, capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, edelweiss 690 €

7815B403-0075*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, blanc 575 €

7815B403-0090*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), fonction bidet, capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, blanc 575 €

√ 7815B420-0075*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, taupe mat 690 €

7815B420-0090*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), fonction bidet, capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, taupe mat 690 €

7815B450-0075*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, vision mat 690 €

7815B450-0090*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), fonction bidet, capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55cm, vision mat 690 €

√ 7815B483-0075*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, noir mat 776 €

7815B483-0090*2
Plural WC BTW sans bride (VitrA Flush 2.0), fonction bidet, capacité de chasse d’eau 3/6 litres,  
55 cm, noir mat 776 €

7816B401-0288*2
Plural bidet à poser, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein, avec fixation cachée, 
 sans trous latéraux, edelweiss 587 €

7816B403-0288*2
Plural bidet à poser, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein, avec fixation cachée,  
sans trous latéraux, blanc 489 €

7816B420-0288*2
Plural bidet à poser, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein, avec fixation cachée,  
sans trous latéraux, taupe mat 587 €

7816B450-0288*2
Plural bidet à poser, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein, avec fixation cachée,  
sans trous latéraux, vision mat 587 €

√ 7816B483-0288*2
Plural bidet à poser, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein, avec fixation cachée,  
sans trous latéraux, noir mat 660 €

7830B401-0075*2
Plural WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 55 cm, WC à fond creux,  
capacité de chasse d’eau 3/6 litres, fixation cachée par le dessus (V-Fit 2.0), edelweiss 690 €

7830B403-0075*2
Plural WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 55 cm, WC à fond creux,  
capacité de chasse d’eau 3/6 litres, fixation cachée par le dessus (V-Fit 2.0), blanc 575 €

7830B420-0075*2
Plural WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 55 cm, WC à fond creux,  
capacité de chasse d’eau 3/6 litres, fixation cachée par le dessus (V-Fit 2.0), taupe mat 690 €

7830B450-0075*2
Plural WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 55 cm, WC à fond creux,  
capacité de chasse d’eau 3/6 litres, fixation cachée par le dessus (V-Fit 2.0), vision mat 690 €
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7830B483-0075*2
Plural WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 55 cm, WC à fond creux,  
capacité de chasse d’eau 3/6 litres, fixation cachée par le dessus (V-Fit 2.0), noir mat 776 €

7831B401-0288*2
Plural bidet suspendu, 55 cm, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein,  
avec fixation cachée, sans trous latéraux, edelweiss 587 €

7831B403-0288*2
Plural bidet suspendu, 55 cm, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein,  
avec fixation cachée, sans trous latéraux, blanc 489 €

7831B420-0288*2
Plural bidet suspendu, 55 cm, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein,  
avec fixation cachée, sans trous latéraux, taupe mat 587 €

7831B450-0288*2
Plural bidet suspendu, 55 cm, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein,  
avec fixation cachée, sans trous latéraux, vision mat 587 €

7831B483-0288*2
Plural bidet suspendu, 55 cm, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein,  
avec fixation cachée, sans trous latéraux, noir mat 660 €



Origin

8

*3 compatible avec # A42262EKM √ inclus dans la brochure 

A41458
Origin robinet d’arrêt à encastrer, sans corps encastré, R 1/2“, rosace 80 mm, kit de montage final  
avec poignée et rosace, surface chromée, compatible avec corps encastré # A41441EKM ou # A41442EKM 54 €

A4145826
Origin robinet d’arrêt à encastrer, sans corps encastré, R 1/2“, rosace 80 mm, kit de montage final  
avec poignée et rosace, surface cuivre, compatible avec corps encastré # A41441EKM ou # A41442EKM 65 €

A4145834
Origin robinet d’arrêt à encastrer, sans corps encastré, R 1/2“, rosace 80 mm, kit de montage final avec  
poignée et rosace, surface nickel brossée, compatible avec corps encastré # A41441EKM ou # A41442EKM 76 €

A4145836
Origin robinet d’arrêt à encastrer, sans corps encastré, R 1/2“, rosace 80 mm, kit de montage final avec 
poignée et rosace, surface noir mat, compatible avec corps encastré # A41441EKM ou # A41442EKM 76 €

A41949
Corps encastré, boîte à encastrer, kit de prémontage pour kit de montage final, 2 raccords G 1/2“  
(froid/chaud), compatible avec kit de montage final pour mitigeur lavabo, compatible avec # A42620 113 €

A42213
Corps encastré, boîte à encastrer, kit de prémontage pour kit de montage final, 2 raccords G 1/2“  
(froid/chaud), compatible avec # A42621 101 €

A42265
Origin mitigeur bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit 
de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface chromée*3 122 €

A4226526
Origin mitigeur bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit 
de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface cuivre*3 146 €

A4226534
Origin mitigeur bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit 
de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée*3 171 € √

A4226536
Origin mitigeur bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit 
de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface noir mat*3 171 €

A42268
Origin mitigeur douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de  
montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface chromée*3 108 €

A4226826
Origin mitigeur douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de  
montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface cuivre*3 129 €

A4226834
Origin mitigeur douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de  
montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée*3 151 €

A4226836
Origin mitigeur douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de  
montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface noir mat*3 151 € √

A42271
Origin mitigeur thermostatique bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface chromée, sécurité amélioré : 
bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

320 €

A4227126
Origin mitigeur thermostatique bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface cuivre, sécurité amélioré : 
bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

383 €

A4227134
Origin mitigeur thermostatique bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée, sécurité amé-
lioré : bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

447 €

A4227136
Origin mitigeur thermostatique bain / douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface noir mat, sécurité amélioré : 
bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

447 €

A42274
Origin mitigeur thermostatique douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace  
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface chromée, sécurité amélioré : 
bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

295 €

A4227426
Origin mitigeur thermostatique douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace  
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface cuivre, sécurité amélioré : 
bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

354 €

A4227434
Origin mitigeur thermostatique douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace  
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée, sécurité amé-
lioré : bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

413 €

A4227436
Origin mitigeur thermostatique douche, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace  
170 mm, kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface noir mat, sécurité amélioré :  
bouton d’arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l’eau froide, sécurité anti-retour*3

413 €

A42277
Origin inverseur thermostatique, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm,  
kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface chromée*3 280 €

A4227726
Origin inverseur thermostatique, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm, 
kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface cuivre*3 335 €

A4227734
Origin inverseur thermostatique, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm,  
kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée*3 391 €

A4227736
Origin inverseur thermostatique, fa¢ade à encastrer (pour V-Box), sans corps encastré, rosace 170 mm,  
kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface noir mat*3 391 € √
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A42555
Origin mitigeur lavabo, court, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 105 mm, hauteur goulot 
81 mm, mousseur integré, surface chromée, économie d’eau : limite 5 l/min 146 € √

A4255526
Origin mitigeur lavabo, court, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 105 mm, hauteur goulot 
81 mm, mousseur integré, surface cuivre, économie d’eau : limite 5 l/min 176 €

A4255534
Origin mitigeur lavabo, court, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 105 mm, hauteur goulot 
81 mm, mousseur integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5 l/min 205 €

A4255536
Origin mitigeur lavabo, court, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 105 mm, hauteur goulot 
81 mm, mousseur integré, surface noir mat, économie d’eau : limite 5 l/min 205 €

A42556
Origin mitigeur lavabo, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface chromée, économie d’eau : limite 5 l/min 154 € √

A4255626
Origin mitigeur lavabo, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface cuivre, économie d’eau : limite 5 l/min 185 € √

A4255634
Origin mitigeur lavabo, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5 l/min 216 € √

A4255636
Origin mitigeur lavabo, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface noir mat, économie d’eau : limite 5 l/min 216 € √

A42557
Origin mitigeur pour vasques à poser, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 145 mm, 
 hauteur goulot 196 mm, mousseur integré, surface chromée, économie d’eau : limite 5 l/min 177 € √

A4255726
Origin mitigeur pour vasques à poser, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 145 mm,  
hauteur goulot 196 mm, mousseur integré, surface cuivre, économie d’eau : limite 5 l/min 213 €

A4255734
Origin mitigeur pour vasques à poser, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 145 mm,  
hauteur goulot 196 mm, mousseur integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5 l/min 248 €

A4255736
Origin mitigeur pour vasques à poser, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 145 mm,  
hauteur goulot 196 mm, mousseur integré, surface noir mat, économie d’eau : limite 5 l/min 248 €

A42558
Origin mitigeur pour vasques à poser, haut, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 160 mm, 
hauteur goulot 256 mm, mousseur integré, surface chromée, économie d’eau : limite 5 l/min 204 € √

A4255826
Origin mitigeur pour vasques à poser, haut, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 160 mm, 
hauteur goulot 256 mm, mousseur integré, surface cuivre, économie d’eau : limite 5 l/min 244 €

A4255834
Origin mitigeur pour vasques à poser, haut, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 160 mm, 
hauteur goulot 256 mm, mousseur integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5 l/min 285 €

A4255836
Origin mitigeur pour vasques à poser, haut, sans garniture de vidage, montage mono trou, saillie 160 mm, 
hauteur goulot 256 mm, mousseur integré, surface noir mat, économie d’eau : limite 5 l/min 285 €

A42559
Origin mitigeur bidet, avec garniture de vidage, avec mousseur pivotant, montage mono trou, saillie 105 mm, 
hauteur goulot 91 mm, raccords flexibles, avec kit de montage, surface chromée, économie d’eau : limite 5 l/min 185 €

A4255926
Origin mitigeur bidet, avec garniture de vidage, avec mousseur pivotant, montage mono trou, saillie 105 mm, 
hauteur goulot 91 mm, raccords flexibles, avec kit de montage, surface cuivre, économie d’eau : limite 5 l/min 222 €

A4255934
Origin mitigeur bidet, avec garniture de vidage, avec mousseur pivotant, montage mono trou, saillie 105 mm, 
hauteur goulot 91 mm, raccords flexibles, avec kit de montage, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 
5 l/min 

259 €

A4255936
Origin mitigeur bidet, avec garniture de vidage, avec mousseur pivotant, montage mono trou, saillie 105 mm, 
hauteur goulot 91 mm, raccords flexibles, avec kit de montage, surface noir mat, économie d’eau : limite 5 l/min 259 €

A42568
Origin mitigeur lavabo, avec garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface chromée, économie d’eau : limite 5 l/min 169 €

A4256826
Origin mitigeur lavabo, avec garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface cuivre, économie d’eau : limite 5 l/min 203 €

A4256834
Origin mitigeur lavabo, avec garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5 l/min 237 €

A4256836
Origin mitigeur lavabo, avec garniture de vidage, montage mono trou, saillie 125 mm, hauteur goulot  
116 mm, mousseur integré, surface noir mat, économie d’eau : limite 5 l/min 237 €

A42581
Origin mitigeur lavabo à encastrer, sans corps encastré, saillie 171 mm, mousseur integré, 2 rosaces  
(80 & 58 mm), surface chromée, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A42230 167 €

A4258126
Origin mitigeur lavabo à encastrer, sans corps encastré, saillie 171 mm, mousseur integré, 2 rosaces 
(80 & 58 mm), surface cuivre, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A42230 201 €
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A4258134
Origin mitigeur lavabo à encastrer, 2 rosaces (80 & 58 mm), sans corps encastré, saillie 171 mm, mousseur 
integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A42230 234 €

A4258136
Origin mitigeur lavabo à encastrer, 2 rosaces (80 & 58 mm), sans corps encastré, saillie 171 mm, mousseur 
integré, surface noir mat, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A42230 234 €

A42582
Origin mitigeur lavabo à encastrer, 3 rosaces (58 mm), sans corps encastré, saillie 142 mm, mousseur  
integré, surface chromée, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A40835 167 €

A4258226
Origin mitigeur lavabo à encastrer, 3 rosaces (58 mm), sans corps encastré, saillie 142 mm, mousseur 
integré, surface cuivre, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A40835 200 €

A4258234
Origin mitigeur lavabo à encastrer, 3 rosaces (58 mm), sans corps encastré, saillie 142 mm, mousseur  
integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A40835 234 €

A4258236
Origin mitigeur lavabo à encastrer, 3 rosaces (58 mm), sans corps encastré, saillie 142 mm, mousseur  
integré,  surface noir mat, économie d’eau : limite 5l/min, compatible avec corps encastré # A40835 234 €

A42583
Origin mitigeur lavabo BC, trois trous, sans garniture de vidage, saillie 127 mm, hauteur goulot 115 mm, 
mousseur integré, surface chromée, économie d’eau : limite 5 l/min 185 €

A4258326
Origin mitigeur lavabo BC, trois trous, sans garniture de vidage, saillie 127 mm, hauteur goulot 115 mm, 
mousseur integré, surface cuivre, économie d’eau : limite 5 l/min 222 €

A4258334
Origin mitigeur lavabo BC, trois trous, sans garniture de vidage, saillie 127 mm, hauteur goulot 115 mm, 
mousseur integré, surface nickel brossée, économie d’eau : limite 5 l/min 259 €

A4258336
Origin mitigeur lavabo BC, trois trous, sans garniture de vidage, saillie 127 mm, hauteur goulot 115 mm, 
mousseur integré, surface noir mat, économie d’eau : limite 5 l/min 259 €

A42619
Origin mitigeur bain / douche avec bec pivotant 45° caché à coté gauche dans le corps cylindrique, montage 
mural, inverseur bain / douche, écoulement douche ½”, surface chromée, anticalcaire : mousseur en silicone, facile à 
nettoyer, économie d’eau : limiteur de débit, economie d’énergie : cartouche avec limitation de température réglable

242 €

A4261926
Origin mitigeur bain / douche avec bec pivotant 45° caché à coté gauche dans le corps cylindrique, montage 
mural, inverseur bain / douche, écoulement douche ½”, surface cuivre, anticalcaire : mousseur en silicone, facile à 
nettoyer, économie d’eau : limiteur de débit, economie d’énergie : cartouche avec limitation de température réglable

291 €

A4261934
Origin mitigeur bain / douche avec bec pivotant 45° caché à coté gauche dans le corps cylindrique, montage mural, 
inverseur bain / douche, écoulement douche ½”, surface nickel brossée, anticalcaire : mousseur en silicone, facile à 
nettoyer, économie d’eau : limiteur de débit, economie d’énergie : cartouche avec limitation de température réglable

339 €

A4261936
Origin mitigeur bain / douche avec bec pivotant 45° caché à coté gauche dans le corps cylindrique, montage 
mural, inverseur bain / douche, écoulement douche ½”, surface noir mat, anticalcaire : mousseur en silicone, facile à 
nettoyer, économie d’eau : limiteur de débit, economie d’énergie : cartouche avec limitation de température réglable

339 €

A42620
Origin mitigeur bain / douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de montage final avec 
cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface chromée, compatible avec corps encastré # A41949 99 €

A4262026
Origin mitigeur bain / douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de montage final avec 
cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface cuivre, compatible avec corps encastré # A41949 119 €

A4262034
Origin mitigeur bain / douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de montage final avec 
cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée, compatible avec corps encastré # A41949 139 €

A4262036
Origin mitigeur bain / douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 170 mm, kit de montage final avec 
cartouche, poignée, rosace et déverseur, surface noir mat, compatible avec corps encastré # A41949 139 €

A42621
Origin mitigeur douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 120 mm, kit de montage final avec poignée 
et rosace, surface chromée, compatible avec corps encastré #A42213 94 €

A4262126
Origin mitigeur douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 120 mm, kit de montage final avec poignée 
et rosace, surface cuivre, compatible avec corps encastré #A42213 113 €

A4262134
Origin mitigeur douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 120 mm, kit de montage final avec poignée 
et rosace, surface nickel brossée, compatible avec corps encastré #A42213 132 €

A4262136
Origin mitigeur douche à encastrer, sans corps encastré, rosace 120 mm, kit de montage final avec poignée 
et rosace, surface noir mat, compatible avec corps encastré #A42213 132 €

A42622
Origin bec de remplissage, montage mural, saillie 115 mm, mousseur integré,  
raccord G 1/2“, surface chromée 85 €

A4262226
Origin bec de remplissage, montage mural, saillie 115 mm, mousseur integré,  
raccord G 1/2“, surface cuivre 102 €

A4262234
Origin bec de remplissage, montage mural, saillie 115 mm, mousseur integré,  
raccord G 1/2“, surface nickel brossée 119 €

A4262236
Origin bec de remplissage, montage mural, saillie 115 mm, mousseur integré,  
raccord G 1/2“, surface noir mat 119 €
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A42623
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface chromée, compatible avec mitigeur douche et l’ensemble douchette 226 €

A4262326
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface cuivre, compatible avec mitigeur douche et l’ensemble douchette 272 €

A4262334
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée, compatible avec mitigeur douche et l’ensemble douchette 317 €

A4262336
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface noir mat, compatible avec mitigeur douche et l’ensemble douchette 317 €

A42624
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface chromée, compatible avec mitigeur bain / douche et l’ensemble douchette 249 €

A4262426
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface cuivre, compatible avec mitigeur bain / douche et l’ensemble douchette 299 €

A4262434
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface nickel brossée, compatible avec mitigeur bain / douche et l’ensemble 
douchette

349 €

A4262436
Origin inverseur, fa¢ade à encastrer, sans corps encastré, rosace 90 mm, kit de montage final avec cartouche, 
poignée, rosace et déverseur, surface noir mat, compatible avec mitigeur bain / douche et l’ensemble douchette 349 €

A42625
Origin porte douchette avec connection douchette, 90 mm, surface chromée

60 €

A4262526
Origin porte douchette avec connection douchette, 90 mm, surface cuivre

72 €

A4262534
Origin porte douchette avec connection douchette, 90 mm, surface nickel brossée

84 €

A4262536
Origin porte douchette avec connection douchette, 90 mm, surface noir mat

84 €

A42631
Origin tuyau de raccordement, 90° (104 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde, surface chromée

75 € √

A4263126
Origin tuyau de raccordement, 90° (104 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde, surface cuivre

90 € √

A4263134
Origin tuyau de raccordement, 90° (104 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde, surface nickel brossée

105 € √

A4263136
Origin tuyau de raccordement, 90° (104 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde, surface noir mat

105 € √

A45123
Design siphon, tuyau d‘évacuation et rosace, G 1¼”, compatible avec bonde clic-clac # A45149 et crépine  
# 45148, surface chromée 99 €

A4512326
Design siphon, tuyau d‘évacuation et rosace, G 1¼”, compatible avec bonde clic-clac # A45149 et crépine 
 # 45148, surface cuivre 119 €

A4512334
Design siphon, tuyau d‘évacuation et rosace, G 1¼”, compatible avec bonde clic-clac # A45149 et crépine  
# 45148, surface nickel brossée 139 €

A4512336
Design siphon, tuyau d‘évacuation et rosace, G 1¼”, compatible avec bonde clic-clac # A45149 et crépine  
# 45148, surface noir mat 139 €

A45148
Crépine pour lavabos sans trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface chromée

41 €

A4514826
Crépine pour lavabos sans trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface cuivre

49 €

A4514834
Crépine pour lavabos sans trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface nickel brossée

62 €

A4514836
Crépine pour lavabos sans trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface noir mat

62 €

A45149
Bonde clic-clac pour lavabos avec trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface chromée

45 €

A4514926
Bonde clic-clac pour lavabos avec trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface cuivre

54 €



√ inclus dans la brochure

Origin

12

A4514934
Bonde clic-clac pour lavabos avec trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface nickel brossée

63 €

A4514936
Bonde clic-clac pour lavabos avec trop-plein, G 1¼”, Ø 62 mm, surface noir mat

63 €

A45156
Origin siphon asymétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (droite), surface chromée

128 €

A4515626
Origin siphon asymétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (droite), surface cuivre

154 €

A4515634
Origin siphon asymétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (droite), surface nickel brossée

193 €

A4515636
Origin siphon asymétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (droite), surface noir mat

193 €

A45157
Origin siphon monobloc, surface chromée

204 €

A45159
Origin siphon symétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (gauche et droite), surface chromée

128 €

A4515926
Origin siphon symétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (gauche et droite), surface cuivre

154 €

A4515934
Origin siphon symétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (gauche et droite), surface nickel brossée

193 €

A4515936
Origin siphon symétrique, tuyau d’évacuation et rosaces (gauche et droite), surface noir mat

193 €

A45160
Origin siphon indépendant, pour une installation au centre d’une pièce, court, surface chromée

558 €

A4516036
Origin siphon indépendant, pour une installation au centre d’une pièce, court, surface noir mat

837 €

A45161
Origin siphon indépendant, pour une installation au centre d’une pièce, haute, surface chromée

577 €

A4516136
Origin siphon indépendant, pour une installation au centre d’une pièce, haute, surface noir mat

837 €

A45543
Origin l’ensemble douchette, Ø 25 mm, 1 jet (Aquaspray), flexible de douche gaine lisse anti-torsion  
(1.500 mm), G ½”-G ½”, avec porte douchette mural, surface chromée, anticalcaire : douchette avec fonction 
EasyClean, facile à nettoyer, anti-torsion : évite l’entortillement du flexible de douche, limitant ainsi son usure, 
économie d’eau : limite 12 l/min

172 €

A4554326
Origin l’ensemble douchette, Ø 25 mm, 1 jet (Aquaspray), flexible de douche gaine lisse anti-torsion  
(1.500mm), G ½”-G ½”, avec porte douchette mural, surface cuivre, anticalcaire : douchette avec fonction 
EasyClean,  facile à nettoyer, anti-torsion : évite l’entortillement du flexible de douche, limitant ainsi son usure, 
économie d’eau : limite 12 l/min

206 €

A4554334
Origin l’ensemble douchette, Ø 25 mm, 1 jet (Aquaspray), flexible de douche gaine lisse anti-torsion  
(1.500mm), G ½”-G ½”, avec porte douchette mural, surface nickel brossée, anticalcaire : douchette avec  
fonction EasyClean, facile à nettoyer, anti-torsion : évite l’entortillement du flexible de douche, limitant ainsi 
son usure, économie d’eau : limite 12 l/min

241 € √

A4554336
Origin l’ensemble douchette, Ø 25 mm, 1 jet (Aquaspray), flexible de douche gaine lisse anti-torsion 
 (1.500mm), G ½”-G ½”, avec porte douchette mural, surface noir mat, anticalcaire : douchette avec fonction 
EasyClean, facile à nettoyer, anti-torsion : évite l’entortillement du flexible de douche, limitant ainsi son usure, 
économie d’eau : limite 12 l/min

241 € √

A45638
Origin pomme de tête pluiee ronde XL, Ø 250 mm, débit 18 l/min, distance ajustable 20°, 1 jet (Aquarain), 
anticalcaire (fonction EasyClean, facile à nettoyer), surface chromée 241 € √

A4563826
Origin pomme de tête pluiee ronde XL, Ø 250 mm, débit 18 l/min, distance ajustable 20°, 1 jet (Aquarain), 
anticalcaire (fonction EasyClean, facile à nettoyer), surface cuivre 289 € √

A4563834
Origin pomme de tête pluiee ronde XL, Ø 250 mm, débit 18 l/min, distance ajustable 20°, 1 jet (Aquarain), 
anticalcaire (fonction EasyClean, facile à nettoyer), surface nickel brossée 337 € √

A4563836
Origin pomme de tête pluiee ronde XL, Ø 250 mm, débit 18 l/min, distance ajustable 20°, 1 jet (Aquarain), 
anticalcaire (fonction EasyClean, facile à nettoyer), surface noir mat 337 € √

A45649
Origin tuyau de raccordement, court (100 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde, 
surface chromée 44 €

A4564926
Origin tuyau de raccordement, court (100 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde, 
surface cuivre 53 €
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A4564936
Origin tuyau de raccordement, court (100 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde, 
surface noir mat 61 €

A45650
Origin tuyau de raccordement, long (308 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface chromée 58 €

A4565026
Origin tuyau de raccordement, long (308 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface cuivre 70 €

A4565034
Origin tuyau de raccordement, long (308 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface nickel brossée 81 €

A4565036
Origin tuyau de raccordement, long (308 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface noir mat 81 €

A45651
Origin tuyau de raccordement, court (332 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface chromée 102 €

A4565126
Origin tuyau de raccordement, court (332 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface cuivre 122 €

A4565134
Origin tuyau de raccordement, court (332 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface nickel brossée 143 €

A4565136
Origin tuyau de raccordement, court (332 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface noir mat 143 €

A45652
Origin tuyau de raccordement, long (346 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface chromée 58 €

A4565226
Origin tuyau de raccordement, long (346 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface cuivre 70 €

A4565234
Origin tuyau de raccordement, long (346 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface nickel brossée 81 €

A4565236
Origin tuyau de raccordement, long (346 mm), mural, pour pomme de tête pluie ronde,  
surface noir mat 81 € √

A4564934
Origin tuyau de raccordement, court (100 mm), montage au plafond, pour pomme de tête pluie ronde, 
surface nickel brossée 61 €
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A44884
Origin porte-peignoir, chrome

43 €

A4488426
Origin porte-peignoir, cuivre

51 €

A4488434
Origin porte-peignoir, nickel brossé

60 €

A4488436
Origin porte-peignoir, noir mat

60 €

A44886
Origin porte-serviette (45 cm), chrome

98 €

A4488626
Origin porte-serviette (45 cm), cuivre

117 €

A4488634
Origin porte-serviette (45 cm), nickel brossé

136 €

A4488636
Origin porte-serviette (45 cm), noir mat

136 €

A44887
Origin porte-rouleaux, chrome

75 €

A4488726
Origin porte-rouleaux, cuivre

90 €

A4488734
Origin porte-rouleaux, nickel brossé

105 €

A4488736
Origin porte-rouleaux, noir mat

105 €

A44889
Origin porte-brosse à dent, chrome

62 €

A4488926
Origin porte-brosse à dent, cuivre

74 €

A4488934
Origin porte-brosse à dent, nickel brossé

86 €

A4488936
Origin porte-brosse à dent, noir mat

86 €

A44890
Origin porte-brosse à dent mural, chrome

73 €

A4489026
Origin porte-brosse à dent mural, cuivre

87 €

A4489034
Origin porte-brosse à dent mural, nickel brossé

102 €

A4489036
Origin porte-brosse à dent mural, noir mat

102 € √

A44892
Origin porte distributeur de savon liquide, sans bouteille, chrome

57 €

A4489226
Origin porte distributeur de savon liquide, sans bouteille, cuivre

69 €

A4489234
Origin porte distributeur de savon liquide, sans bouteille, nickel brossé

80 €

A4489236
Origin porte distributeur de savon liquide, sans bouteille, noir mat

80 € √

A44893
Origin porte-brosse WC, chrome

89 €

A4489326
Origin porte-brosse WC, cuivre

108 €
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A4489334
Origin porte-brosse WC, nickel brossé

125 €

A4489336
Origin porte-brosse WC, noir mat

125 € √

A44894
Origin porte-brosse WC mural, chrome

100 €

A4489426
Origin porte-brosse WC mural, cuivre

120 €

A4489434
Origin porte-brosse WC mural, nickel brossé

140 €

A4489436
Origin porte-brosse WC mural, noir mat

140 €

Eternity Accessoires

A4487026
Eternity set d‘accessoires, cuivre brillant, indépendante, tablette en teck, porte-serviettes et porte-papier 
toilette, socle/barres 366 €

A4487126
Eternity porte serviette loop, cuivre brillant, montage mural, avec kit de fication

97 € √

A4487227
Eternity porte brosse á dent, blanc/cuivre brillant, indépendante

86 € √

A4487228
Eternity porte brosse á dent, noir/cuivre brillant, indépendante

86 € √

A4487326
Eternity porte rouleaux, cuivre, montage mural, avec kit de fixation

86 € √

A4487427
Eternity porte-brosse WC, blanc/cuivre brillant, poignée en teck, indépendante

121 € √

A4487428
Eternity porte-brosse WC, noir/cuivre brillant, poignée en teck, indépendante

121 €

A4487527
Eternity poubelle de salle de bain, blanc/cuivre brillant, indépendante

153 € √

A4487528
Eternity poubelle de salle de bain, noir/cuivre brillant, indépendante

153 €

A4487627
Eternity distributeur de savon liquide, blanc/cuivre brillant, indépendante

98 € √

A4487628
Eternity distributeur de savon liquide, noir/cuivre brillant, indépendante

98 € √

A4487726
Eternity porte serviettes court, cuivre brillant, montage mural, avec kit de fixation

115 € √

A4487826
Eternity porte serviettes long, cuivre brillant, montage mural, avec kit de fixation

159 € √

A4487926
Eternity porte serviettes long avec étagère, cuivre brillant, tablette en teck, montage mural,  
avec kit de fixation 226 € √

A4488026
Eternity moyen porte peigenoir (carré), cuivre brillant, montage mural, avec kit de fixation

60 € √

A4488126
Eternity grande porte peignoir (carré – bois), cuivre brillant, montage mural, avec kit de fixation

67 € √

A4488226
Eternity étagère, cuivre brillant, montage mural, avec kit de fixation,  tablette en teck

121 € √

A4488326
Eternity petit porte peignoir (rond), cuivre brillant, montage mural, avec kit de fixation

54 € √
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62575
Equal Deluxe miroir ronde, éclairage d’ambiance LED (15 w, 2.700 k, 1.150 lumen, IP67, classe A++),  
capteur sensoriel, 60 cm 250 €

62576
Equal Deluxe miroir ronde, éclairage d’ambiance LED (24 w, 2.700 k, 1.845 lumen, IP67, classe A++),  
capteur sensoriel, 80 cm 275 € √

62577
Equal Deluxe miroir ronde, éclairage d’ambiance LED (38 w, 2.700 k, 2.876 lumen, IP67, classe A++),  
capteur sensoriel capteur sensoriel, 110 cm 316 €

62605
Equal armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, 45 cm, installation mural, 
 sans pieds de meuble, chêne noir structure, caisson MDF + film polymère, gauche 340 € √

62606
Equal armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, 45 cm, installation mural, 
 sans pieds de meuble, orme, caisson MDF + film polymère, gauche 340 €

62607
Equal armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, 45 cm, installation mural, 
 sans pieds de meuble, chêne noir structure, caisson MDF + film polymère, droite 340 €

62608
Equal armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, 45 cm, installation mural, 
 sans pieds de meuble,  orme, caisson MDF + film polymère, droite 340 €

62609
Equal pieds de meuble (piètement avec 4 pieds), metal noir laqué, pour armoire mi-haute

80 € √

64079*2
Equal lavabo avec porte-serviettes, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande,  
piètement en metal noir laqué, 40 cm 345 € √

64081*2
Equal lavabo avec porte-serviettes, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande,  
piètement en metal noir laqué, 60 cm 415 €

64082*2
Equal lavabo avec étagère, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande,  
piètement en metal noir laqué, 60 cm 520 € √

64083*2
Equal lavabo asymétrique, avec porte-serviettes, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme 
d’amande, piètement en metal noir laqué, 80 cm 500 €

64084*2
Equal lavabo asymétrique, avec étagère, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande, 
piètement en metal noir laqué, 80 cm 625 €

64085*2
Equal plan céramique asymétrique, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande, avec 
panneau en bois, caisson MDF + film polymère, chêne noir structure, 100 cm 590 €

64086*2
Equal plan céramique asymétrique, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande, avec 
panneau en bois, caisson MDF + film polymère, orme, 100 cm 590 €

64088*2
Equal plan céramique asymétrique, avec porte-serviettes, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en 
forme d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, chêne noir structure, piètement en  
metal noir laqué, 100 cm

650 € √

64089*2
Equal plan céramique asymétrique, avec porte-serviettes, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en 
forme d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, orme, piètement en metal  
noir laqué, 100 cm

650 €

64091*2
Equal plan céramique asymétrique, avec étagère, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme 
d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, chêne noir structure, piètement en metal  
noir laqué, 100 cm

815 €

64092*2
Equal plan céramique asymétrique, avec étagère, blanc, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme 
d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, orme, piètement en metal noir laqué, 100 cm 815 €

64094*2
Equal plan céramique, lavabo double, blanc, mural, 1 trou central pour robinet par bac, 1 trop-plein par bac 
en forme d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, chêne noir structure, 130 cm 710 €

64095*2
Equal plan céramique, lavabo double, blanc, mural, 1 trou central pour robinet par bac, 1 trop-plein par bac 
en forme d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, orme, 130 cm 710 € √

64097*2
Equal plan céramique, lavabo double, avec porte-serviettes, mural, 1 trou pour robinet par bac, 1 trop-plein 
par bac en forme d’amande, panneau en bois, caisson MDF + film polymère, chêne noir structure, piètement en 
metal noir laqué, 130 cm

780 €

64098*2
Equal plan céramique, lavabo double, avec porte-serviettes, blanc, mural, 1 trou pour robinet par bac,  
1 trop-plein par bac en forme d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, orme, piètement 
en metal noir laqué, 130 cm

780 €

64100*2
Equal plan céramique, lavabo double, avec étagère, mural, 1 trou pour robinet par bac, 1 trop-plein par bac 
en forme d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, chêne noir structure, piètement en 
metal noir laqué, 130 cm

980 €

64101*2
Equal plan céramique, lavabo double, avec étagère, blanc, mural, 1 trou central pour robinet par bac,  
1 trop-plein par bac en forme d’amande, avec panneau en bois, caisson MDF + film polymère, orme, piètement 
en metal noir laqué, 130 cm

980 €

64103
Equal miroir avec éclairage LED, piètement en metal noir laqué, 15 w, 3.000 k, IP20, 1.350 lumen, classe A++, 
l’interrupteur à tirage en rouge, 43 cm, l’installation avec lavabo avec porte-serviette ou lavabo avec étagère est 
obligatoire

220 € √
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64104
Equal miroir avec éclairage LED, piètement en metal noir laqué, 20 w, 3.000 k, IP20, 1.950 lumen, classe A++, 
l’interrupteur à tirage en rouge, 63 cm, l’installation avec lavabo avec porte-serviette ou lavabo avec étagère est 
obligatoire

240 € √

64105
Equal miroir avec éclairage LED, piètement en metal noir laqué, 25 w, 3.000 k, IP20, 2.600 lumen, classe A++, 
l’interrupteur à tirage en rouge, 83 cm, l’installation avec lavabo avec porte-serviette ou lavabo avec étagère est 
obligatoire

265 €

64107
Equal armoire basse, 1 tiroir avec fermeture douce, installation mural, chêne noir structure,  
caisson MDF + film polymère, piètement en metal noir laqué, 60 cm 450 €

64108
Equal armoire basse, 1 tiroir avec fermeture douce, installation mural, orme,  
caisson MDF + film polymère, piètement en metal noir laqué, 60 cm 450 € √

64109
Equal armoire basse, 1 tiroir avec fermeture douce, installation mural, chêne noir structure,  
caisson MDF + film polymère, piètement en metal noir laqué, 80 cm 495 €

64110
Equal armoire basse, 1 tiroir avec fermeture douce, installation mural, orme, caisson MDF + film polymère,  
piètement en metal noir laqué, 80 cm 495 €

64111
Equal armoire basse, 2 tiroirs avec fermeture douce, installation mural, chêne noir structure,  
caisson MDF + film polymère, piètement en metal noir laqué, 100 cm 600 € √

64112
Equal armoire basse, 2 tiroirs avec fermeture douce, installation mural, orme, caisson MDF + film polymère,  
piètement en metal noir laqué, 100 cm 600 €

64113
Equal boîte de rangement en cuir, petite, 35 cm

80 €

64114
Equal boîte de rangement en cuir, grande, 45 cm

90 €

119-003-001
Equal abattant Slim, Duroplast, amovible, fixation par le haut, charnières en acier inoxydable, blanc,  
compatible avec WC #7245B403-0075 119 €

119-003-009
Equal abattant Slim, fermeture douce, Duroplast, amovible, fixation par le haut, charnières en acier  
inoxydable, blanc, compatible avec WC #7245B403-0075 179 €

119-003R009
Equal abattant Slim, fermeture douce & libération rapide, Duroplast, amovible, fixation par le haut,  
charnières en acier inoxydable, blanc, compatible avec WC #7245B403-0075 182 € √

7240B403-0001*2
Equal lavabo, 40 cm, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande, blanc

314 € √

7240B403-0631*2
Equal lavabo rectifiée, 40 cm, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande,  
émaillée 4 faces, blanc 314 €

7241B403-0001*2
Equal lavabo, 60 cm, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande, blanc

377 € √

7241B403-0631*2
Equal lavabo rectifiée, 60 cm, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande,  
émaillée 4 faces, blanc 377 €

7242B403-0001*2
Equal lavabo, 80 cm, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande, blanc

452 €

7242B403-0631*2
Equal lavabo rectifiée, 80 cm, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande,  
émaillée 4 faces, blanc 452 €

7243B403-0001*2
Equal plan céramique, 100 cm, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d’amande, blanc

543 €

7244B403-0001*2
Equal plan céramique, lavabo double, 130 cm, mural, 1 trou central pour robinet par bac, 1 trop-plein par 
bac en forme d’amande, blanc 678 €

7245B403-0075*2
Equal WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), fixation V-Fit 2.0, capacité de chasse d’eau 3/6 litres, 56 cm, 
blanc, compatible avec abattant # 119-003xxxx 488 € √

7246B403-0288*2
Equal bidet suspendu, 54 cm, avec trou pour robinet, avec trop-plein en forme d’amande, avec fixation 
cachée, sans trous latéraux, blanc 524 € √
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62150*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec porte, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, avec 
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat, gauche 663 € √

62151*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec porte, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, avec 
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat, gauche 663 €

62152*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec porte, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, avec 
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat, gauche 663 €

62153*1
Valarte meuble avec plan céramique, 80 cm, avec portes, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat 736 €

62154*1
Valarte meuble avec plan céramique, 80 cm, avec portes, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat 736 €

62155*1
Valarte meuble avec plan céramique, 80 cm, avec portes, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat 736 €

62156*1
Valarte meuble avec plan céramique, 100 cm, avec portes, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat 809 €

62157*1
Valarte meuble avec plan céramique, 100 cm, avec portes, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat 809 €

62158*1
Valarte meuble avec plan céramique, 100 cm, avec portes, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat 809 € √

62168*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 80 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat 792 €

62169*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 80 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat 792 €

62170*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 80 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat 792 €

62171*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 100 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat 880 €

62172*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 100 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat 880 €

62173*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 100 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat 880 €

62174*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 120 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat 978 €

62175*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 120 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat 978 €

62176*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 120 cm, avec portes, fermeture douce, sans trou pour robinet,  
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat 978 €

62177*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec tiror, fermeture douce, avec étagère, 1 trou central pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
blanc mat

779 €

62178*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec tiror, fermeture douce, avec étagère, 1 trou central pour  
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
gris mat

779 €

62179*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec tiror, fermeture douce, avec étagère, 1 trou central pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
ivoire mat

779 €

62180*1
Valarte meuble avec plan céramique, 80 cm, avec tiror, fermeture douce, avec étagère, 1 trou central pour  
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, 
blanc mat

865 €

62181*1
Valarte meuble avec plan céramique, 80 cm, avec tiror, fermeture douce, avec étagère, 1 trou central pour  
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
gris mat

865 €

62182*1
Valarte meuble avec plan céramique, 80 cm, tiror, fermeture douce, étagère, 1 trou pour robinet,  
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat 865 €

62183*1
Valarte meuble avec plan céramique, 100 cm, tiror, fermeture douce, étagère, 1 trou pour robinet,  
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat 951 €

62184*1
Valarte meuble avec plan céramique, 100 cm, tiror, fermeture douce, étagère, 1 trou pour robinet,  
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat 951 €
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62185*1
Valarte meuble avec plan céramique, 100 cm, tiror, fermeture douce, étagère, 1 trou pour robinet,  
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat 951 €

62195*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 80 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
blanc mat

951 €

62196*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 80 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour  
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
gris mat

951 €

62197*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 80 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
ivoire mat

951 €

62198*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 100 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
blanc mat

1.047 €

62199*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 100 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour  
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
gris mat

1.047 € √

62200*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 100 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
ivoire mat

1.047 €

62201*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 120 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
blanc mat

1.151 €

62202*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 120 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour  
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris 
mat

1.151 €

62203*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 120 cm, avec tiroir, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
ivoire mat

1.151 €

62204*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, 2 tiroirs, fermeture douce, étagère, sans trou pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat,  
1 vasque, gauche

1.326 €

62205*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, avec 2 tiroirs, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
gris mat, 1 vasque, gauche

1.326 €

62206*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, 2 tiroirs, fermeture douce, étagère, sans trou pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat,  
1 vasque, gauche

1.326 €

62207*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, 2 tiroirs, fermeture douce, étagère, sans trou pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat,  
1 vasque, droite

1.326 €

62208*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, avec 2 tiroirs, fermeture douce, avec étagère, sans trou pour 
robinet, avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
gris mat, 1 vasque, droite

1.326 €

62209*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, 2 tiroirs, fermeture douce, étagère, sans trou pour robinet, 
avec trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat,  
1 vasque, droite

1.326 €

62210*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, 2 tiroirs, fermeture douce, étagère, sans trou pour robinet, 
avec trop-plein par bac, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
blanc mat, avec 2 vasques

1.392 €

62211*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, 2 tiroirs, fermeture douce, étagère, sans trou pour robinet, 
avec trop-plein par bac, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
gris mat, avec 2 vasques

1.392 €

62212*1
Valarte meuble sous vasque encastrée, 150 cm, 2 tiroirs, fermeture douce, étagère, sans trou pour robinet, 
avec trop-plein par bac, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural,  
ivoire mat, avec 2 vasques

1.392 €

62225
Valarte armoire de toilette, porte, fermeture douce, étagère en verre, caisson MDF + film polymère,  
mural, étagère en dessous, éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 270 Lumen, IP44), A++, interrupteur, 65 cm, 
blanc mat, gauche

537 €

62226
Valarte armoire de toilette, porte, fermeture douce, étagère en verre, caisson MDF + film polymère,  
mural, étagère en dessous, éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 270 Lumen, IP44), A++, interrupteur, 65 cm,  
gris mat, gauche

537 €

62227
Valarte armoire de toilette, porte, fermeture douce, étagère en verre, caisson MDF + film polymère,  
mural, étagère en dessous, éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 270 Lumen, IP44), A++, interrupteur, 65 cm, 
ivoire mat, gauche

537 €

62228
Valarte armoire de toilette, porte, fermeture douce, étagère en verre, caisson MDF + film polymère,  
mural, étagère en dessous, éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 270 Lumen, IP44), A++, interrupteur, 65 cm, 
blanc mat, droite

537 €

62229
Valarte armoire de toilette, porte, fermeture douce, étagère en verre, caisson MDF + film polymère,  
mural, étagère en dessous, éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 270 Lumen, IP44), A++, interrupteur, 65 cm,  
gris mat, droite

537 €

62230
Valarte armoire de toilette, porte, fermeture douce, étagère en verre, caisson MDF + film polymère,  
mural, étagère en dessous, éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 270 Lumen, IP44), A++, interrupteur, 65 cm, 
ivoire mat, droite

537 €

62231
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 416 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 80 cm, blanc mat

597 €
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62232
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 416 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 80 cm, gris mat

597 €

62233
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 416 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 80 cm, ivoire mat

597 €

62234
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 533 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 100 cm, blanc mat

656 €

62235
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 533 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 100 cm, gris mat

656 € √

62236
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 533 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 100 cm, ivoire mat

656 € √

62237
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 612 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 120 cm, blanc mat

723 €

62238
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 612 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 120 cm, gris mat

723 €

62239
Valarte armoire de toilette, avec portes, fermeture douce, étagères en verre, caisson MDF + film polymère, 
montage mural, étagère en dessous, avec éclairage d’ambiance (12 w, 2.700K, 612 Lumen, IP44), A++,  
interrupteur, 120 cm, ivoire mat

723 €

62240
Valarte armoire haute, avec porte, fermeture douce, étagères en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, blanc mat, gauche 762 €

62241
Valarte armoire haute, avec porte, fermeture douce, étagères en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, gris mat, gauche 762 €

62242
Valarte armoire haute, avec porte, fermeture douce, étagères en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, ivoire mat, gauche 762 € √

62243
Valarte armoire haute, avec porte, fermeture douce, étagères en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, blanc mat, droite 762 €

62244
Valarte armoire haute, avec porte, fermeture douce, étagères en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, gris mat, droite 762 €

62245
Valarte armoire haute, avec porte, fermeture douce, étagères en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, ivoire mat, droite 762 €

62246
Valarte armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, blanc mat, gauche 580 €

62247
Valarte armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, gris mat, gauche 580 € √

62248
Valarte armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, ivoire mat, gauche 580 €

62249
Valarte armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, blanc mat, droite 580 €

62250
Valarte armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, gris mat, droite 580 €

62251
Valarte armoire mi-haute, avec porte, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt chromées, 
caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, ivoire mat, droite 580 €

62252
Valarte module ouvert, étagère en verre, caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, blanc mat

381 €

62253
Valarte module ouvert, étagère en verre, caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, gris mat

381 € √

62254
Valarte module ouvert, étagère en verre, caisson MDF + film polymère, montage mural, 55 cm, ivoire mat

381 €

62255
Valarte module supérieur, avec portes, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt  
chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, 75 cm, blanc mat 448 €

62256
Valarte module supérieur, avec portes, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt  
chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, 75 cm, gris mat 448 € √

62257
Valarte module supérieur, avec portes, fermeture douce, étagère en verre, poignées à passe doigt  
chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, 75 cm, ivoire mat 448 € √
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62259*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec porte, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, avec 
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, blanc mat, droite 663 €

62260*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec porte, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, avec 
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, gris mat, droite 663 €

62261*1
Valarte meuble avec plan céramique, 65 cm, avec porte, fermeture douce, 1 trou central pour robinet, avec 
trop-plein, poignées à passe doigt chromées, caisson MDF + film polymère, montage mural, ivoire mat, droite 663 €

124-003-001
Valarte abattant Duroplast, charnières en acier inox, amovible, fixation par le haut

86 €

124-003-009
Valarte abattant Duroplast, avec fermeture douce, charnières en acier inox, amovible, fixation par le haut

129 €

124-003R009
Valarte abattant Duroplast, avec fermeture douce et libération rapide, charnières en acier inox,  
amovible, fixation par le haut 138 € √

4160B003-0075*1
Valarte WC à poser avec bride, open back, 70 cm, avec kit de fixation (equerre de fixation), capacité de 
chasse d’eau 3/6 litres, sortie universelle 357 €

4161B003-1619*1
Valarte réservoir de chasse d’eau en céramique, avec mécanisme pour déclenchement,  
2 différents volumes d’eau (fonction 3/6 l), raccordement par le bas, y compris fixation 233 €

4161B003-1620*1
Valarte réservoir de chasse d’eau en céramique, avec mécanisme pour déclenchement,  
2 différents volumes d’eau (fonction 3/6 l), raccordement latéral, y compris fixation 233 €

7801B003-0001*1
Valarte plan céramique, 65 cm, 1 trou central pour robinet, trop-plein, blanc

211 €

7801B003-6171*1
Valarte plan céramique avec pieds métalliques, avec étagère métallique, 65 cm, 1 trou central pour  
robinet, trop-plein, blanc 800 €

7802B003-0001*1
Valarte plan céramique, 80 cm, 1 trou central pour robinet, trop-plein, blanc

253 €

7802B003-6173*1
Valarte plan céramique avec pieds métalliques, avec étagère métallique, 80 cm, 1 trou central pour  
robinet, trop-plein, blanc 860 € √

7803B003-0001*1
Valarte plan céramique, 100 cm, 1 trou central pour robinet, trop-plein, blanc

304 €

7803B003-6175*1
Valarte plan céramique avec pieds métalliques, avec étagère métallique, 100 cm, 1 trou central pour 
robinet, trop-plein, blanc 999 €

7805B003-0075*1
Valarte WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm, avec fixation cachée par le dessus, capacité de 
chasse d’eau 3/6 l 373 € √
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Vitrus

770-1760-01
Vitrus réservoir caché en verre, pour WC à poser, pour l’installation devant un mur, avec mécanisme pour 
déclenchement, à commande frontale, 2 volumes d’eau 3/6 litres, blanc 649 €

770-1761-01
Vitrus réservoir caché en verre, pour WC à poser, pour l’installation devant un mur, avec mécanisme pour 
déclenchement, à commande frontale, 2 volumes d’eau 3/6 litres, noir 649 €

770-5760-01
Vitrus réservoir caché en verre, pour WC suspendu, pour l’installation devant un mur, avec mécanisme 
pour déclenchement, à commande frontale, 2 volumes d’eau 3/6 litres, blanc 649 € √

770-5761-01
Vitrus réservoir caché en verre, pour WC suspendu, pour l’installation devant un mur, avec mécanisme 
pour déclenchement, à commande frontale, 2 volumes d’eau 3/6 litres, noir 649 € √
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benjamin.venturini@vitra-bad.fr

Région 5 Jean-Luc Voga  
Mobile : 06 07 54 50 05
jean.luc.voga@vogadistribution.com

Guillaume Kieffer   
Mobile : 06 37 49 52 80
guillaume.kieffer@vogadistribution.com

Cédric Kremer 
Prescription Région Est  
Mobile : 07 78 41 41 83
cedric.kremer@vogadistribution.eu

Région 6 Sylvain Brandy
Mobile : 06 44 31 65 05
sylvain.brandy@eaurka.fr

Steve Silva   
Mobile : 06 07 62 10 36
steve.silva@eaurka.fr

Armand Tourette
Prescription centre-Auvergne  
Mobile : 06 31 28 88 47
armand.tourette@eaurka.fr

Région 7 Séverine Condis   
Mobile : 07 85 21 62 66
sevcondis@gmail.com

Jean-Marie Devic   
Mobile : 06 07 85 45 64
jean.devic@wanadoo.fr

Bruno Devic   
Mobile : 06 85 05 03 01
bruno.dev@outlook.fr

Christophe Paly   
Prescription Nord région 7   
Mobile : 06 70 39 27 54
christophe.paly@gmail.com

Guillaume Siot   
Prescription Sud région 7  
Mobile : 06 75 49 94 96
siotguillaume@gmail.com

Région 8 Franck Lefaure   
Mobile : 06 32 75 93 42
f.lefaure@mhmdistribution.fr

Morgan Lefaure   
Mobile : 06 40 88 37 99
lefaure.morgan@outlook.fr

Stéphane Guiguet   
Mobile : 06 89 06 04 06
stephane.guiguet0015@orange.fr

Région 9 Pascal Chaput   
Téléphone : 04 79 44 13 84
Fax : 04 79 44 13 85
Mobile : 06 08 24 65 31
pchaput@xpe-france.com

Région 9 Benoît Hernandez  
Mobile : 06 85 56 31 68
bhernandez@xpe-france.com

Région 10 Cédric Feuillatre   
Mobile : 06 30 59 97 63
c.feuillatre.gbf@free.fr

SERVICE COMMERCIAL ADV
Région 1/4  Kelly Bunoust 

Tél. / Fax : 02 37 38 69 97
kelly.bunoust@vitra-bad.fr

Région 2 Sandrine Chesneau 
Téléphone : 02 37 38 69 96
Fax : 02 37 38 69 96 
sandrine.chesneau@vitra-bad.fr

Région 3, Belgique et Suisse  
Florence Santailler 
Tél. / Fax : 02 37 38 69 95
florence.santailler@vitra-bad.fr

Région 5/8 Amandine Piedagniel 
Tél. / Fax : 02 37 38 69 94
amandine.piedagniel@vitra-bad.fr 

Région 6/7 Laurence Labat-Chaure 
Tél. / Fax : 02 37 38 69 91
laurence.labat-chaure@vitra-bad.fr

Région 9 Betty Cussonnier  
Tél. / Fax : 02 36 69 30 41
betty.cussonnier@vitra-bad.fr

Région 10 Capucine Monthuley 
Tél. / Fax : 02 36 69 30 40
capucine.monthuley@vitra-bad.fr

PRESCRIPTEUR NATIONAL
Jean-Pierre Lehérissier 
Téléphone : 02 37 39 69 90
Fax : 02 37 51 43 94 
Mobile : 06 38 82 99 80 
jean-pierre.leherissier@vitra-bad.fr

RESPONSABLE PRESCRIPTION 
SUD-EST-RHôNE-ALPES

William Ott 
Mobile : 06 89 71 26 72 
william.ott@vitra-bad.fr

RESPONSABLE PRESCRIPTION 
OUEST Hubert Pigeat 

Mobile : 06 02 12 75 75 
hubert.pigeat@vitra-bad.fr

ILE DE FRANCE 
Tim Audoire
Mobile : 06 89 71 26 13
tim.audoire@vitra-bad.fr

RESPONSABLE ADM. & COM.
Cécile Philippe   
Mobile : 06 32 65 07 29
Fax : 02 37 51 43 94
cecile.philippe@vitra-bad.fr

SIÈGE COMMERCIAL
France VitrA c/o 

Burgbad France S.A.S 
Z.I. Le Poirier - CS 80019
28132 Nogent Le Roi Cedex
Téléphone : 02 37 38 69 90
Fax : 02 37 51 43 94
info-contact@vitra-bad.fr
www.vitra-bad.fr

DIRECTEUR 
France, BeLux et Suisse  

Jérôme Billet 
Téléphone : 02 37 38 69 90
Fax : 02 37 51 43 94 
jerome.billet@vitra-bad.fr

CHEF DES VENTES 
France Germain Claude 

Mobile : 06 31 30 08 14
Fax : 02 37 51 43 94 
germain.claude@vitra-bad.fr

RESPONSABLE S.A.V. ET QUALITé 
Geoffrey Watson 
Mobile : 06 02 12 74 74
Fax : 02 36 69 30 43 
geoffrey.watson@vitra-bad.fr


