
Baignoires et receveurs



Nous investissons dans les espaces les plus 
essentiels pour les humains : les salles de bains.



Coopération avec les designers
VitrA travaille avec des designers industriels 
reconnus du monde entier. La coopération 
avec ces meilleurs talents augmente non 
seulement la fonctionnalité des produits,
mais conduit également à des séries de 
produits complètement nouvelles.

Une perfection de haut vol
Sept usines ultramodernes en Turquie et en 
Russie créent des produits sophistiqués et 
respectent des normes extrêmement élevées 
tout en réduire progressivement l’empreinte 
écologique de VitrA.

Technologie pour le futur
Le centre d’innovation VitrA, avec une solide 
équipe d’ingénieurs à la pointe de l’industrie 
de la salle de bain développe des nouvelles 
solutions et technologies. Le centre sert de 
siège aux activités de R&D de la marque.

Une promesse d’avenir
VitrA suit les directives de Blue Life, qui 
ont été développées pour réduire notre 
impact sur l’environnement. Ils servent de 
base philosophique dans la production, la 
conception et la gestion.

Amélioration de l’hygiène personnelle
La recherche continue de Vitra sur la santé 
humaine conduit à de nouvelles technologies 
pour une meilleure hygiène de la salle de bain. 
Ces solutions élèvent l’expérience d’hygiène 
personnelle à un nouveau niveau.

VitrA partout dans le monde
Les clients du monde entier sont accueillis 
dans plus de 2000 points de vente dans plus 
de 75 pays - dont 150 salles d’exposition 
exclusives VitrA à Istanbul, Londres, Cologne, 
Moscou, Dubaï, Mumbai, Delhi et d’autres 
grandes villes.

L’inspiration est tout
Tout commence par des questions ouvertes 
sur le design afin de comprendre les besoins, 
les souhaits et les décisions. Cela rend VitrA 
une richesse extraordinaire plus attrayante.
Des combinaisons sont créées, spéciales et 
uniques, pour répondre exactement à ces 
besoins et souhaits.

La salle de bain complète
VitrA se concentre sur les besoins physiques 
et émotionnels et investit dans le design pour 
concevoir tous les éléments essentiels de la 
salle de bain.
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En chiffres :
•  1942 fondation du groupe 

Eczacıbaşı

•  46 sociétés au total constituent 
le groupe Eczacıbaşı

•  12.750 employés

•  1,5 milliards de chiffres 
d’affaires net en 2021

•  12 sites de production VitrA
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Au sujet de VitrA
Le groupe Eczacıbaşı développe et fabrique des céramiques sanitaires, 
du carrelage et des accessoires de salle de bains aussi bien pour les 
particuliers que pour les professionnels. L‘impressionnante gamme du 
leader turc se distingue surtout par une chose : chaque produit associe 
fonctionnalité et esthétique à son paroxysme. Pour preuve les séries 
primées Istanbul et Roomy.

Depuis sa fondation en 1942, le groupe Eczacıbaşı n‘a cessé de grandir 
et possède entre-temps quatorze sites de production dans quatre 
pays – Turquie, Allemagne, Italie et France. Le portefeuille produits 
de l‘entreprise est composé non seulement de céramiques sanitaires 
(vasques, cuvettes WC, receveurs de douche, abattants, accessoires 
etc.), mais aussi de meubles de salle de bains et de robinetterie dessinés 
par des designers réputés.

1.  Usine de receveurs de 
Gebze, près d’Istanbul

2.  Usine de Bozüyük, 
Bilecik, Turquie 

3.  Innovation Center 
Bozüyük, Bilecik

L’un des meilleurs sites de 
production de céramique 
sanitaire : chaque année, 
on y fabrique 5,6 millions 
de céramique sanitaire, 
3 millions de pièces de 
robinetterie, 2,5 millions 
d’accessoires de salle de 
bains et 20,1 millions de  
m2 de carrelage.
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Receveurs

Que ce soit en céramique, en acrylique sanitaire, en résine 
minérale ou en Solid Stone – un receveur de douche devrait 
toujours être parfaitement adapté aux besoins individuels 
et aux particularités de la salle de bains. Trouvez dans 
notre brochure le modèle qui convient parfaitement à vos 
exigences et laissez-nous vous convaincre de notre design 
intemporel.

Receveurs de douche VitrA – innovant et élégant !
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Classification antidérapante :

Qu’est-ce que  
la céramique ?
La céramique est un matériau qui possède de nombreux 
avantages et pour cette raison, convient idéalement aux 
receveurs de douche. La surface lisse de la céramique se 
nettoie avec autant de rapidité que de simplicité et ne  
donne aucune chance aux bactéries de s‘incruster. Le 
matériau est pratiquement insensible aux tâches et aux 
déformations. Ainsi un aspect sans défaut est-il garanti, 
même des années après l‘installation.

La céramique est disponible dans différentes dimensions, 
formes et couleurs. Ainsi pouvez-vous aménager votre 
salle de bains exactement selon vos désirs sans le moindre 
compromis en termes de qualité.

Norme française  
XP 05-010 NF antiglisse

Standard PN 12

VitrAantislip PN 24

8

Céramique



9

Céramique



Blanc
Cache-bonde en couleur chromé
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Arkitekt
 Caractéristiques et avantages

•  Bas de gamme CSW
•  Pour une rénovation simple,  

esthétique et économique
•  Lignes pures et élémentaires permettent  

de s’introduire dans tout style de projet

  Types 
 

90 cm

100 cm

120 cm

80 cm

90
 c

m

80
 c

m
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Blanc haute brillance

Blanc mat

Anthracite
Cache-bonde en couleur chromé
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Blanc haute brillance

Blanc mat

Anthracite

90 cm

100 cm

120 cm

80 cm

90
 c

m

80
 c

m

140 cm

Cascade
 Caractéristiques et avantages

•  Personnalisation de la salle de bains grâce  
à sa déclinaison de dimensions et teintes

•  D’atouts essentiels en termes d’entretien  
et d’hygiène

  Types 
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Blanc haute  
brillance

Cache-bonde en couleur chromé
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Blanc haute  
brillance

90 cm

80 cm

90
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m

80
 c

m
90 cm

100 cm
70
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m

10
0 

cm

12
0 

cm

14
0 

cm

80 cm

Lagoon
 Caractéristiques et avantages

•  Receveur ultra plat, zéro ressaut
• Design sans rebord ni ressaut
• 3 faces émaillées
• Bonde de 90 mm

  Types 
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Norme française  
XP 05-010

Norme allemande  
DIN 51097

Standard PN 18 B

Qu‘est-ce que le
Mineralsolid®?

  Mineralsolid® est un matériau se compostant 
de charges minérales naturelles et de résine 
polyester. La surface du matériau est revêtue 
d’une couche de gelcoat à effet mat.

  Ce revêtement (800-1000 μm) combine des 
caractéristiques optimales de résistance à la 
recouvrabilité complète de la surface.

  Tout d‘abord malléable au stade de la 
production, le matériau peut adopter toutes 
les formes imaginables et être usiné tout 
simplement après durcissement. Ce processus 
est similaire à celui que l’on trouve dans la 
fabrication des pièces d’usinage en bois.

  Les éventuels dommages se réparent 
simplement et sans préjudice fonctionnel.
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Mineralsolid ®



Pierre Gries

Pierre Taupe

Pierre BlancCache-bonde en couleurs assorties
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V-Stone
 Caractéristiques et avantages

• Receveur ultra plat, zéro ressaut
•  L‘aspect mat (apparance de pierre naturelle 

authentique et luxueuse)
•  Ultra doux au toucher & antidérapant par nature
• Résistance aux chocs
•  Résistance aux détergents ménagers usuels
• Non salissant et hygiénique
• Résistant à la chaleur
• Découplable sur mesure (coté mur)
• Facile d’entretien
• Bonde de 90 mm

  Types 
 

90 cm

80 cm

90
 c

m

80
 c

m

120 cm

100 cm

140 cm

160 cm

170 cm

90
 c

m

80
 c

m
70

 c
m

180 cm

90 cm

80 cm

90
 c

m

80
 c

m

120 cm

100 cm

140 cm

160 cm

170 cm

90
 c

m

80
 c

m
70

 c
m

180 cm
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L’espace douche  
modernisé
Que ce soit pour un projet de rénovation qui exige de 
recouper le receveur ou pour un environnement adapté 
à des personnes à mobilité réduite et nécessitant une 
installation sans ressaut, V-Stone offre la solution parfaite.
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V-Stone



Découpe sur mesure

•  En utilisant notre guide de découpe

•  En utilisant simplement une scie circulaire,  
un rail de guidage et du papier émeri
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Les 4 options :

Veuillez noter l‘espace non coupable : 10 cm sur chaque côté du siphon.

1 3
2

1
2

1
2

1

3

2

Parallèle Diagonale Sur 2 côtés Sur 3 côtés
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Norme française  
XP 05-010

Standard 1 PN 12

VitrAantislip 2 PN 18

Leaf 
Conception  
biomimétisme –  
Inspiré par nature
Avez-vous déjà vu à quel point un bâtiment est établi 
rapidement et facilement dans les régions asiatiques ? 
L‘une des principales raisons de le faire est l‘utilisation 
du bambou en tant que produit extrêmement léger mais 
durable. Le bambou a un extérieur solide mais sans poids 
à l‘intérieur. Cette approche a été utilisée pour créer Leaf, 
notre nouveau receveur de douche en acrylique avec 
mousse PU à l‘intérieur pour le rendre très résistant, 
durable mais facile à installer par une seule personne.
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Acrylique et mousse PU

1 version blanc brillant uniquement 
2 version blanc mat uniquement
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Acrylique et mousse PU



Blanc haute 
brillance

Blanc mat
Siphon avec cache-bonde chromé ou blanc  
(à commander séparément)

Siphon Leaf 
• Polyuréthane sous corps acrylique
• Diamètre 90 mm
• Débit 24 l/min
• Diamètre sortie: 50 mm
• Garde d’eau 50 mm
• Avec anti-odeurs et passoire à cheveux
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Leaf
  Caractéristiques et avantages

•  Receveur ultra plat, zéro ressaut
• Acrylique avec mousse PU à l‘intérieur
• Facile à installer par une seule personne.
• Découplable sur mesure (coté mur) 

   L‘espace non coupable :  
10 cm sur chaque côté du siphon.

  Types

120 cm
100 cm

140 cm

160 cm

150 cm

170 cm

180 cm

80
 c

m
75

 c
m

90 cm
80 cm

90
 c

m
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Leaf



Sécurité sur les 
sols mouillés
VitrA a développé une nouvelle technologie de 
traitement de surface permettant d’obtenir ces 
résultats : VitrAantislip (version antidérapante) ; 
Ce traitement appliqué exclusivement sur le 
fond du receveur prévient ainsi les glissades ; 
le pourtour de l’appareil est exempt de cette 
finition afin d’assurer la parfaite efficacité du 
joint d’étanchéité. Ce nouveau procédé offre 
ainsi un confort optimal et garantit la sécurité 
de l’utilisateur.

La recherche et le développement menés 
par le groupe VitrA ont permis d’aboutir à 
cette certification PN24. VitrAantislip (version 
antidérapante) est par ailleurs antibactérien 
– contrairement aux tapis antidérapants - et 
constitue donc de plus une solution facile à 
nettoyer et particulièrement hygiénique. La 
surface lisse limite le dépôt de calcaire et 
autorise un entretien avec des produits non 
agressifs.

Presque invisible, cette finition de surface 
présente une discrète matité parfaitement 
adaptée au design de la salle de bains et  
très agréable au toucher. 
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Hauteur (mm) Poids kg 
(pour 80 x 80 cm) Couleurs Surface VitrAantislip Découpable Classe  

antidérapant Formes Installation

Céramique

Arkitekt 55 (30) 1 lisse avec VitrAantislip no PN12 / PN24

à 
po

se
r o

u 
à 

ec
as

tre
r

Cascade 40 (28,79) 3 lisse avec VitrAantislip no PN12 / PN24

Lagoon 40 (28,79) 1 lisse avec VitrAantislip no PN12 / PN24

Mineralsolid® V-Stone 30 (25) 3 pierre sans VitrAantislip  PN18

Acrylique & PU Leaf 40 (10) 2 lisse sans ou avec  
VitrAantislip  PN12 / PN18

Catégories de poinds
30-39 kg
20-29 kg
10-19 kg

Caractéristiques  
principales des matériaux

VitrA Bad vous propose une variété de produits fabriqués 
à partir de matériaux différents. Les matériaux ont 
leur propre spécificité mais ils ont un aspect commun : 
soigneusement élaborés par notre équipe de conception,  
ils fournissent des solutions pour tous les besoins.

30

Matériaux de receveurs



Hauteur (mm) Poids kg 
(pour 80 x 80 cm) Couleurs Surface VitrAantislip Découpable Classe  

antidérapant Formes Installation

Céramique

Arkitekt 55 (30) 1 lisse avec VitrAantislip no PN12 / PN24

à 
po

se
r o

u 
à 

ec
as

tre
r

Cascade 40 (28,79) 3 lisse avec VitrAantislip no PN12 / PN24

Lagoon 40 (28,79) 1 lisse avec VitrAantislip no PN12 / PN24

Mineralsolid® V-Stone 30 (25) 3 pierre sans VitrAantislip  PN18

Acrylique & PU Leaf 40 (10) 2 lisse sans ou avec  
VitrAantislip  PN12 / PN18

Classe antidérapant
PN12 / PN18 / PN24

Catégories de poinds
30-39 kg
20-29 kg
10-19 kg
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Baignoires

Grande ou petite, rectangulaire ou ovale – la baignoire 
doit représenter un moment de détente et pour beaucoup 
l‘incarnation même du confort. À ce propos, chaque 
variante quelle qu’elle soit répond à des besoins bien 
particuliers. Les baignoires en îlot sont d’un grand 
raffinement esthétique dans les salles de bains spacieuses, 
les baignoires avec accès intégré brillent par leur 
fonctionnalité. Laissez-vous inspirer par notre multitude  
de baignoires. VitrA introduit un confort absolu et un  
bien-être tout particulier dans votre salle de bains. 

Receveurs de baignoires VitrA – la détente  
à l’état pur.
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Baignoires
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Baignoires



Baignoire « Integra » 
Disponible en 6 formats 

différents, avec trop-plein et 
cache-bonde central ou  
à encombrement réduit  

(angle à gauche ou à droite,  
en 2 formats différents)
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Integra



Baignoire « Integra »  
150 x 70 cm, rectangulaire, version encastrée, 1 position couchée, 
hauteur d‘eau 32 cm, sans trou de robinet, sans tablier
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Integra



Baignoire « Geo » 
ovale, à encombrement réduit (angle 
à gauche ou à droite), 180 x 80 cm, 
disponible avec siphon standard 
ou caché, en 2 formats différents, 
acrylique sanitaire, avec set de pieds

Baignoire « Geo » 
ovale, BTW, 180 x 80 cm, 

disponible avec siphon 
standard ou caché, en 2 formats 

différents,acrylique sanitaire,  
avec set de pieds
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Baignoire « Geo » 
ovale, en îlot, 180 x 80 cm, disponible avec siphon 
standard ou caché, en 4 formats différents, 
acrylique sanitaire, avec set de pieds
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Geo



Baignoire « Water jewels »  
avec cache-bonde or et 
habillage avec pieds en bois 
noir, indépendante, 190 x 90 cm, 
acrylique sanitaire
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Water jewels



Baignoire « Istanbul » 
ovale, en îlot,  
190 x 90 cm, position 
couchée des deux cotés, 
acrylique sanitaire

 Baignoire « Istanbul » 
cylindrique, en îlot,  
ø 160 cm, acrylique 
sanitaire
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Istanbul



Notes
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