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Minimalisme
expressif

Liquid

Liquid est une collaboration unique entre Tom Dixon et 
VitrA, dans laquelle le designer anglais étend sa philosophie 
de minimalisme expressif à l’univers de la salle de bain.

La collection évoque un caractère permanent avec des 
formes douces et arrondies en porcelaine blanche robuste. 
Le contraste et la définition émanent d’un ensemble 
d’éléments secondaires constitué de robinets massifs, de 
solutions de douche et d’accessoires iconiques.

Expressive dans la fonction et instinctive dans l’utilisation, 
cette collection complète comprend des silhouettes en 
céramique durables et une robinetterie et des douches 
galbées – un système de douche intégré compensé par 
des meubles harmonieux et une gamme de carrelages 
muraux.

∙—
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Conçue pour résister à l’épreuve du temps, la collection 
Liquid offre la vision de la salle de bain de demain, en 
définissant une nouvelle norme pour les produits de 
salle de bain pour la maison, l’hôtellerie et les locaux 
commerciaux.

Les lignes de Liquid sont résolument contemporaines, 
mais font aussi appel à un sens oublié de la solidité, une 
permanence plus souvent associée aux céramiques et à 
l’ingénierie de l’époque victorienne.

Intemporalité

∙—
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Les bords en céramique galbés de la collection expriment 
le bien-être et le soin de soi avec une robinetterie 
arrondie robuste, tactile et conviviale. Dans un esprit 
d’unité, les proportions généreuses de la collection et sa 
pertinence éliminent les angles vifs de la salle de bain.

L’esthétique aux bords lisses de la collection présente 
l’avantage pratique et non négligeable d’être 
incroyablement facile à nettoyer.

Générosité

∙—
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Cette collection se distingue par les céramiques blanches 
compensées par une robinetterie signature volumineuse, 
disponible en noir brillant ou chrome classique : une 
esthétique intemporelle de salle de bain par excellence.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de 
l’utiliser, Liquid est la base d’une salle de bain réellement 
personnalisée.

Esthétique
monochrome

∙—



Créativité
dans la 

céramique

∙—

Liquid

La collection met la céramique à l’honneur, en dehors de 
son utilisation classique pour les vasques et sanitaires, 
grâce à un tabouret orignal et tout en arrondi, entièrement 
en céramique, à utiliser dans la douche ou partout dans la 
maison.

Des plans de toilette et des étagères en céramique 
pratiques font partie intégrante de la collection, tandis que 
l’esthétique aux lignes douces offre un cadre expressif à un 
miroir ovale avec éclairage intégré.

∙—
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La robinetterie de Liquid associe des poignées 
coniques avec des éléments tubulaires exubérants. 
Facile à utiliser, et véhiculant une allégresse 
communicative, la gamme de robinets et de douches 
est disponible en noir brillant et chrome.

Les robinets se déclinent en dix versions, notamment 
des mitigeurs muraux avec des becs longs et courts, 
ainsi que des modèles posés ou intégrés en formats 
standard et haut. Des robinets sans contact sont 
disponibles en deux hauteurs, en version encastrée 
ou à poser.

Élégance tactile

∙—
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La collection Liquid offre une gamme de lavabos 
expressive, des solutions discrètes intégrées à des 
options suspendues, à poser ou sur pied.

La gamme comprend un lavabo majordome, un lavabo 
arrondi, une vasque haute cylindrique ainsi qu’une double 
vasque murale. Les plans de toilettes sont conçus pour 
reposer sur les plaques en céramique ultra pratiques de 
Liquid, et les versions murales peuvent être associées à 
un socle en céramique.

Un lavabo monobloc distinctif moulé en une pièce de 
céramique peut être utilisé avec des robinets muraux ou 
sur pied. En revanche, un lavabo mural prolonge le plan 
horizontal avec une intégration parfaite de la vasque et 
du plan de toilette.

Pertinence
fiable

∙—
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La palette classique de salle de bain − noir, blanc, 
chrome − est complétée par le choix de meubles de 
la collection.

Le rangement fermé sous le lavabo se décline en version 
verre scandinave cannelé ou treillis métallique noir 
robuste perforé. Avec des étagères en verre intérieures, 
les modules peuvent être posés ou muraux. Une 
alternative de rangement ouvert arbore des étagères en 
verre bleu à losanges contrastés dépassant d’un cadre 
simple.

La palette de base de la collection est complétée par 
un choix de carrelages en céramique en relief pour 
une note tactile et des possibilités infinies de créativité 
personnalisée.

Les éléments
secondaires

∙—
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Le thème conique signature de Tom Dixon se prolonge 
sur des pommeaux de douche et des commandes 
expressifs, fixés au mur ou au plafond. Une douchette 
à main intégrée est judicieusement dotée d’un support 
magnétique innovant, tandis qu’une douche extérieure 
sur pied offre une solution  parfaite près de la piscine ou 
dans le jardin.

Séduction
raffinée
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Les formes douces et imposantes de Liquid sont 
résolument mises à l’honneur dans les sanitaires 
arrondis de la collection.

Tous les modèles sont dotés de la technologie sans bride 
de VitrA pour offrir une hygiène supérieure. Les bidets 
et les toilettes se déclinent en version suspendue ou 
posée, et les urinoirs sont équipés de la technologie sans 
contact.

Silhouettes
fluides

∙—
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La collection de carrelages en céramique de Liquid est 
interchangeable à l’infini et comprend des carrelages 
lisses et quatre différents motifs en relief, disponibles en 
quatre coloris.

Les carrelages muraux au design à point ou linéaire se 
combinent en mosaïques abstraites dans des coloris qui 
enrichissent la base monochrome de Liquid  : gris, écru et 
vert sauge.

Possibilités
infinies

∙—
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Un ensemble d’accessoires vient compléter l’univers 
tubulaire de la robinetterie de Liquid, notamment un 
crochet à serviette, un dérouleur de papier toilette, un 
porte-brosse et un double distributeur de savon. 

La gamme d’accessoires de Liquid est rehaussée 
d’étagères en céramique robustes aux bords arrondis 
disponibles en deux dimensions.

Accessoires
stylés

∙—
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technique
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Meubles

Finition des 
meubles

Finition des 
étagères ouvertes†

Treillis métallique
laqué

Verre 
cannelé

Finition des 
portes

Treillis 
métallique

noir mat

Verre bleu

Noir brillant Acier inoxydable*

Robinetterie

Chrome 

Sanitaires en céramique

Blanc

*Pour les douches d’extérieur seulement. †Pour le module de lavabo 66738 seulement.

Liquid

∙—
Couleurs



 Liquid | Tom Dixon  47

Tom Dixon

∙—
Suggestions
de combinaisons



 48  Liquid  | Tom Dixon 

Liquid

∙—

Pour les robinets posés

Pour les robinets muraux
et encastrés

Étape 1 Étape 2

Choisissez des portes en 
treillis métallique
ou en verre cannelé

Choisissez entre 
la version murale ou au sol

Étape 3

Choisissez un plan de toilette 
en céramique

Plan de toilette simple
pour servir de meuble

Robinets posés

(Consultez la table de compatibilité pour 
les détails)  

Étape 4 Étape 5

Choisissez un lavabo encastré
ou à poser

Choisissez un robinet compatible

Créez votre
meuble de lavabo

Robinets muraux et encastrés
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Description Code PPHT 
Avec trou de lavabo,  7310B403-1826 654€ 
avec trou de robinet
Avec trou de lavabo,  7310B403-1828 654€ 
sans trou de robinet

Description Code PPHT 
Meuble de lavabo 66742 2532€

Meuble de lavabo avec portes
en treillis métallique* 100 cm

Plan de toilette

Meuble de lavabo avec portes
en verre cannelé* 100 cm

Meuble de lavabo avec portes
en treillis métallique* 100 cm

Description Code PPHT 
Meuble de lavabo  66740 2216€

Description Code PPHT 
Meuble de lavabo  66741 2532€

Meuble de lavabo avec portes en 
verre cannelé* 100 cm

Meuble de lavabo avec des étagères
ouvertes en verre bleu* 100 cm

Produits

Meubles de lavabo

Description  Code PPHT 
Meuble de lavabo 66739 2216 €

Description Code PPHT 
Meuble de lavabo 66738 2532€
(Longueur de l’étagère 125 cm)

Plan de toilette en céramique
100 cm

Mural

Floor standing

*Plan de toilette et lavabo vendus séparément

∙—

Tarifs publics HT valables à partir du 01/06/2022
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Description Code PPHT 
Sans trou de robinet,  7318B403-0016 1213€ 
sans trou de trop-plein

Description Code PPHT 
Avec trou de robinet,  7316B403-0001 506€ 
avec trou de trop-plein
Avec deux trous de robinet, 7316B403-1740 506€ 
avec trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7316B403-0012 506€ 
avec trou de trop-plein
Avec trou de robinet,  7316B403-0041 506€ 
sans trou de trop-plein
Avec deux trous de robinet, 7316B403-1739 506€ 
sans trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7316B403-0016 506€ 
sans trou de trop-plein

Description Code PPHT 
Avec trou de robinet,  7313B403-0001 823€ 
avec trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7313B403-0012 823€ 
avec trou de trop-plein
Avec trou de robinet,  7313B403-0041 823€ 
sans trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7313B403-0016 823€ 
sans trou de trop-plein 
Piédestal 7319B403-0156 570€

Description Code PPHT 
Avec trou de robinet,  7314B403-0001 580€ 
avec trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7314B403-0012 580€ 
avec trou de trop-plein
Avec trou de robinet,  7314B403-0041 580€ 
sans trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7314B403-0016 580€ 
sans trou de trop-plein 
Piédestal 7319B403-0156 570€

Description Code PPHT 
Avec trou de robinet,  7317B403-0001 459€ 
avec trou de trop-plein
Avec deux trous de robinet,  7317B403-1740 459€ 
avec trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7317B403-0012 459€ 
avec trou de trop-plein
Avec trou de robinet,  7317B403-0041 459€ 
sans trou de trop-plein
Avec deux trous de robinet,  7317B403-1739 459€ 
sans trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7317B403-0016 459€ 
sans trou de trop-plein 
Piédestal 7319B403-0156 570€

Description Code PPHT 
Avec trou de robinet,  7315B403-0041 506€ 
sans trou de trop-plein
Sans trou de robinet,  7315B403-0016 506€ 
sans trou de trop-plein

Description Code PPHT 

Sans trou de robinet,  7311B403-0016 433€ 
sans trou de trop-plein

Description Code PPHT 

Sans trou de robinet,  7312B403-0016 422€ 
sans trou de trop-plein

Lavabo, blanc
40 cm

Lavabo, blanc
80 cm

Lavabo, blanc
60 cm

Lavabo monobloc, blanc
40 cm

Lavabos
À poser et encastré

Mural À poser

Mural et sur pied

Lavabo encastré, blanc 40 cm   

Produits

Vasque, blanche 40 cm* Lavabo majordome, blanc 60 cm

Double lavabo, blanc
120 cm

*Si la vasque est utilisée avec un meuble de lavabo posé au sol, elle se retrouvera au-dessus de la hauteur standard

Tarifs publics HT valables à partir du 01/06/2022
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Description Code PPHT 

WC avec  7320B403-0075 633€
fixations dissimulées

Description Code PPHT 

WC avec  7321B403-0075 633€
fixations dissimulées

WC sans bride posé au sol dos au mur,
blanc* 54 cm

Description Code PPHT 
Capteur de vibration, 
intégré à l’arrière, à piles 7324B003-5330 1023€

Capteur de vibration, intégré
à l’arrière, fonctionne sur secteur 7324B003-5331 1023€

Description Code PPHT 
Bidet posé au sol 7322B403-0288 580€

Description Code PPHT 
Bidet suspendu 7323B403-0288 580€ 

Description Code PPHT 
 
Relié à l’éclairage de la pièce 66743 1087€
 

Description Code PPHT 
 
Bicolore 66744 876€

Description Code PPHT 
Miroir  66744 876€
Étagère 7309B403-0155 127€

Plaque de chasse d’eau†

Produits

WC, bidets et urinoirs

WC sans bride suspendu, 
blanc* 54 cm

Miroir lumineux à LED avec cadre en 
céramique 50x80 cm

Miroir bicolore
56,5x80 cm

Miroir bicolore avec étagère en 
céramique 56,5x80 cm

Cuvette de WC, blanche 
54 cm

Bidet suspendu, blanc  
54 cm

Bidet posé au sol dos au mur, blanc 
54 cm

Urinoir avec système de chasse sans contact, 
blanc 40x60 cm

Miroirs

Description Code PPHT 
Duroplast,  fermeture douce 137-003R009 157€ 
libération rapide 
Abattant fermeture douce 137-003-009 148€

Description Code PPHT 
Chrome 740-2180 206€ 
Noir brillant 740-2101 247€ 

*Cuvette de WC vendue séparément. †Compatible avec les réservoirs dissimulés de VitrA

Tarifs publics HT valables à partir du 01/06/2022
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Produits

*Bouteilles de savon non incluses

Mitigeur lavabo encastré, long

Description Code PPHT 
Chrome  A42689 464€ 
Noir brillant   A4268939 556€ 
Partie dissimulée (requise)  A40835  127€

Mitigeur lavabo haut sans contactMitigeur lavabo sans contact

Description Code PPHT 
Droitier, chromé  A42775 1477€ 
Droitier, noir brillant  A4277539 1772€ 
Gaucher, chromé  A42776 1477€
Gaucher, noir brillant   A4277639 1772€ 

Description Code PPHT 
Chrome  A42747 717€ 
Noir brillant   A4274739 861€ 

Robinetterie

Mitigeur bidet Couvercles de vidange

Siphons pour lavabos

Mitigeur lavabo Mitigeur lavabo avec pop-up d’écoulement

Mitigeur lavabo mural

Mitigeur lavabo haut pour vasques

Mitigeur lavabo encastré, court

Mitigeur lavabo sur pied

Mitigeur lavabo, deux trous de robinets

Description Code PPHT 
Droitier, chromé  A42749 506€ 
Droitier, noir brillant  A4274939 608€ 
Gaucher, chromé A42755 506€
Gaucher, noir brillant   A4275539 608€ 

Description Code PPHT 
Droitier, chromé A42750 549€ 
Droitier, noir brillant   A4275039 658€ 
Gaucher, chromé A42786 549€
Gaucher, noir brillant  A4278639 658€ 

Description Code PPHT 
Fonctionne sur secteur, chromé   A42788 897€ 
Fonctionne sur secteur, noir brillant  A4278839 1076€
À piles, chromé A42787 897€
À piles, noir brillant  A4278739  1076€

Description Code PPHT 
Droitier, chromé  A42791 601€ 
Droitier, noir brillant   A4279139 722€ 
Gaucher, chromé A42794 601€ 
Gaucher, noir brillant  A4279439 722€ 

Description Code PPHT 
Chrome  A42748 506€ 
Noir brillant   A4274839 608€

Description Code PPHT 
Chrome  A42758 665€ 
Noir brillant   A4275839 798€

Description Code PPHT 
Écoulement libre, chromé   A45169 47€ 
Écoulement libre, noir brillant  A4516939 57€ 
Ouverture par poussée, chromé A45170 52€ 
Ouverture par poussée, noir brillant  A4517039 62€

Description Code PPHT 
Chrome  A45124 111€ 
Noir brillant    A4512439 133€

Description Code PPHT 
Chrome  A42690 433€ 
Gloss black  A4269039 519€ 
Partie dissimulée (requise)  A40835  127€

Description Code PPHT 
Fonctionne sur secteur, chromé   A42789 1076€ 
Fonctionne sur secteur, noir brillant  A4278939 1291€
À piles, chromé A42774 1023€
À piles, noir brillant  A4277439  1228€

Tarifs publics HT valables à partir du 01/06/2022
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Description Code PPHT 
Chrome A44566 264€ 
Noir brillant  A4456639 317€ 

Porte-brosses de toilettes, céramique

Support pour
double distributeur de savon*
Description Code PPHT  
Chrome A44567 179€ 
Noir brillant  A4456739 215€
 

Description Code PPHT 
Plan de toilette simple  7310B403-1827 654€ 
en céramique
pour servir de meuble

Plan de toilette en céramique, blanc
100 cm

Description Code PPHT 
Tabouret en céramique 7326B403-0155 380€ 

Description  Code PPHT 
Étagère en céramique 7307B403-0155 106€ 

Porte-peignoirs

Étagère, blanche
40 cm

Porte-papier toilette

Étagère, blanche
60 cm

Tabouret en céramique, blanc

Accessoires

Produits complémentaires

Description Code PPHT  
Chrome A44568 95€ 
Noir brillant  A4456839 114€ 

Description Code PPHT 
Chrome A44565 317€ 
Noir brillant  A4456539 152€ 

Douches

Colonne de douche thermostatique
avec douchette magnétique

Colonne de douche sur pied
(convient aussi pour un usage extérieur)

Set de douche 
encastrable

Description Code PPHT 
Chrome  A47219 1403€ 
Noir brillant  A4721939 1684€ 

Description Code PPHT 
Acier inoxydable A42778 1635€

Description Code PPHT 
Chrome  A42777 1372€ 
Noir brillant  A4277739 1646€
 

Description  Code PPHT 
Étagère en céramique 7309B403-0155 127€ 
 

Tarifs publics HT valables à partir du 01/06/2022
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Compatibilité
robinets et lavabos

Robinets

Lavabos Mitigeur 
lavabo*

Mitigeur lavabo
avec pop-up

d’écoulement

Mitigeur lavabo
haut pour
vasques*

Mitigeur lavabo
sans contact

Mitigeur 
lavabo haut
sans contact

Mitigeur lavabo
pour lavabos

à deux trous de 
robinet

Mitigeur lavabo
mural

Mitigeur lavabo
encastré court

Mitigeur lavabo
encastré long

Mitigeur 
lavabo à

poser

Lavabo
intégré,
40 cm

• • • •
Vasque, 
40 cm • • • •
Lavabo
intégré,

40 cm avec
plan de 
toilette

en céramique

• • • •
Vasque, 
40 cm

avec plan de 
toilette

en céramique

• • • •
Lavabo 

majordome,
60 cm

• • •* • •* • •
Lavabo,
40 cm • • • • • •

Lavabo,
40 cm avec

pied
• • • • • • •

Lavabo,
80 cm • • • •

Lavabo,
80 cm avec

pied
• • • • •

Double
lavabo,
120 cm

• • • •
Double
lavabo,

120 cm avec
pieds

• • • • •
Lavabo,
60 cm • • • • • •
Lavabo

monobloc
40 cm

• • • •
*Le lavabo majordome avec trou de robinet requiert un mitigeur standard, alors que celui sans trou de robinet requiert un mitigeur haut.

Liquid
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Lisse 
K95125300001VTE0 

Lisse 
K95124300001VTE0 

Lisse 
K95124800001VTE0

Lisse 
K95123800001VTE0 

Lisse 
K95122800001VTE0

*Il s’agit d’un blanc crème

Design point (moitié) 
K95125500001VTE0 

Design point (moitié) 
K95124500001VTE0 

Design point (moitié) 
K95125000001VTE0 

Design point (moitié) 
K95124000001VTE0  

Design point (moitié) 
K95123000001VTE0 

Design linéaire (moitié)  
K95125700001VTE0  

Design linéaire (moitié)  
K95124700001VTE0  

Design linéaire (moitié) 
K95125200001VTE0

Design linéaire (moitié) 
K95124200001VTE0  

Design linéaire (moitié) 
K95123200001VTE0

Design point 
K95125400001VTE0 

Design point 
K95124400001VTE0 

Design point 
K95124900001VTE0 

Design point 
K95123900001VTE0 

Design point 
K95122900001VTE0

Design linéaire 
K95125600001VTE0 

Design linéaire 
K95124600001VTE0 

Design linéaire 
K95125100001VTE0 

Design linéaire 
K95124100001VTE0 

Design linéaire 
K95123100001VTE0 

N
oi

r
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Carrelage mural

Tous les carrelages de la collection Liquid ont une dimension de 20 x 20 cm et sont 
vendus par carton de 25 unités. Ils ont une finition brillante et un bord non rectifié.
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Suggestions de motifs  
de carrelages ∙—

Design pointLisse Design point 
(moitié)

Design point 
(moitié)

Design pointLisse Design point 
(moitié)

Design point 
(moitié)
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Design linéaire 
(moitié)

Design linéaireLisse
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Design linéaire 
(moitié)

Design linéaireLisse Design linéaire 
(moitié)

Design linéaireLisse

Design linéaire 
(moitié)

Design linéaire
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Suggestions de motifs  
de carrelages ∙—

Design point 
(moitié)

Design point 
(moitié)

Design pointLisse Design point
(moitié)

Design point
(moitié)
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Design linéaire
(moitié)

Design linéaireLisse
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Design linéaire
(moitié)

Lisse Design linéaire
(moitié)

Design linéaire
(moitié)

Design linéaire
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Avertissement

Nous sommes engagés à améliorer nos 
produits de façon continue et nous nous 
réservons le droit de modifier le cahier 
des charges sans préavis.

VitrA se réserve de droit d’interrompre 
la production de certains produits de ce 
catalogue.

Nous avons fait notre possible pour 
définir les coloris, finitions et dimensions 
de ce catalogue aussi précisément que 
possible, toutefois nous ne pouvons 
garantir une réplique exacte.

VitrA France S.A.S.
Z.I. Le Poirier
28210 Nogent Le Roi
Tel : +33 (0)2 37 38 69 90
france.vitrabathrooms.com






