


Nos équipes de vente, spécialistes de la 
salle de bains, sont à votre disposition dans 
nos salles d’exposition. À votre écoute, 
ils sauront vous accompagner dans 
l’élaboration de la conception jusqu’à la 
réalisation de votre projet.

En choisissant de faire appel à un installateur qualifié, vous 
profitez d’un savoir-faire et d’une expérience qui vous 
garantissent un travail de qualité. Il se déplacera à votre 
domicile pour étudier et vous conseiller sur la faisabilité 
technique du projet. Ces travaux réalisés dans les règles de 
l’art bénéficieront d’une garantie.

Faire des économies en faisant 

Si vous êtes propriétaires, bailleurs, 
locataires d’un bien à usage d’habitation 
achevé depuis plus de 2 ans, confiez la 
réalisation de vos travaux à un installateur 
professionnel et bénéficiez d’une TVA à 
taux réduit* sur l’ensemble des travaux et 
fournitures facturés par ce professionnel.

Les conseils
des professionnels

Confiance aux professionnels

Une mise en oeuvre
par un installateur qualifié

Nos
Engagements
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 Maroni* Chêne  Chêne
  Castello* Blanc*

*Décors imitation bois

 Noir Mat

 Blanc Anthracite  Gris 
 Alpin Satin Sangallo*

Poignées (A)

 L61xH48xP45cm L81xH48xP45cm L101xH48xP45cm L121xH48xP45cm L30xH168xP33cm

Ensembles sous vasque

 Panneau de particules mélaminé ép.16mm. Haut.48cm-
Prof. 45cm.Livré monté.Tiroir Hettich Atira à fermeture progres-
sive, sous-vasque avec siphon gain de place. Poignées (A) 
chromé 16 ou 44,8cm.

 Plan vasque céramique, 1 ou 2 vasques, blanc brillant avec 
trop-plein.

 Miroir sur panneau de particules, Ép. 32mm, Haut. 70 cm, 

 Applique LED - Éclairage chromé Larg. 40 / 60 / 90 cm - Prof. 
10,5 cm - Haut. 4 cm 12 V / 4 W / 6 W ou 10 W - IP: 44 - Lumen : 
255 LM / 375 LM ou 560 LM Kelvin : 6000 K. 
Classe énergétique : A++ - A

 Colonne H168xL30XP33: 2 portes, 1 tiroir, 3 étagères verre.

Ensemble 61cm
814,48€
960,40€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Ensemble 81cm
913,36€
1066,96€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Ensemble 101cm
991,96€
1169,68€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Ensemble 121cm
1312,72€
1517,56€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Colonne 30cm
482,32€
571,72€ noir
dont éco 2€00

Exceptio 
2 tiroirs

Ensembles sous vasque

 Panneau de particules mélaminé ép.16mm. Haut.48cm-
Prof. 45cm.Livré monté.Tiroir Hettich Atira à fermeture progres-
sive, sous-vasque avec siphon gain de place. Poignées (A) 
chromé 16 ou 44,8cm.

 Plan vasque céramique, 1 ou 2 vasques, blanc brillant avec 
trop-plein.

 Miroir sur panneau de particules, Ép. 32mm, Haut. 70 cm, 

 Applique LED - Éclairage chromé Larg. 40 / 60 / 90 cm - Prof. 
10,5 cm - Haut. 4 cm 12 V / 4 W / 6 W ou 10 W - IP: 44 - Lumen : 
255 LM / 375 LM ou 560 LM Kelvin : 6000 K. 
Classe énergétique : A++ - A

 L61xH72xP45cm L81xH72xP45cm L101xH72xP45cm L121xH72xP45cm

 Maroni* Chêne  Chêne
  Castello* Blanc*

*Décors imitation bois

 Noir Mat

 Blanc Anthracite  Gris 
 Alpin Satin Sangallo*

Poignées (A)

Ensemble 61cm
1244,44€
1287,16€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Ensemble 81cm
1334,56€
1386,40€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Ensemble 101cm
1417,84€
1478,44€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Ensemble 121cm
1517,56€
1819,96€ noir
dont éco 2€00 EEE 0.20€

Exceptio 
3 tiroirs
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Ensembles sous vasque complet

 Côtés et façades en mélaminé 19mm.Caisson entièrement 
collé et non démontable. Tiroirs à sortie totale double paroi et 
fermeture amortie. Livré monté avec fixation murale, notice 
d’installation. 

 Plan vasque céramique, 1 ou 2 vasques, blanc brillant avec 
trop-plein.

 Miroir bords adoucis 3mm, collé sur panneau mélaminé 
12mm, H500mm. 

 Applique chromé brillant 233mm, 
éclairage LED, 1 x 6 W sur L 60, 90cm et 2x6 W sur L 120 cm. 
Appareil de classe 2 IP 44. Pas d’interrupteur.

plan vasque déporté 
à gauche.

Paire de Pieds 
150mm
inclus

Chêne clair Blanc brillant  Gris mat

Taupo
Ensemble 60cm
605,06€
dont éco 1€75

Ensemble 90cm
836,68€
dont éco 2€30

Ensemble 120cm
double vasque
1213,63€
dont éco 3€00

L60xH68xP46cm L90xH68xP46cm L120xH68xP46cm

Ensembles sous vasque complet

 Côtés et façades en mélaminé 19mm.Caisson entièrement 
collé et non démontable. Tiroirs à sortie totale double paroi et 
fermeture amortie, poignées coquille. Livré monté avec fixation 
murale, notice d’installation. 

 Plan vasque céramique, 1 ou 2 vasques, blanc brillant avec 
trop-plein.

 Miroir bords adoucis 3mm, collé sur panneau mélaminé 
12mm, H500mm. 

 Applique chromé brillant 233mm, 
éclairage LED, 1 x 6 W sur L 60, 80cm et 2x6 W sur L 120 cm. 
Appareil de classe 2 IP 44. Pas d’interrupteur.

Chêne clair Blanc brillant  Gris mat

Ensemble 60cm
554,71€
dont éco 1€75

Ensemble 80cm
627,45€
dont éco 1€75

Ensemble 120cm
double vasque
1158,57€
dont éco 2€30

Pikmar

Colonne 1 porte
100cm
278,37€
dont éco 1€15

Colonne 2 portes 
150cm
403,53€
dont éco 1€75

L60xH50xP46cm
L80xH50xP46cm

L120xH50xP46cm L30xH100xP30cm
L30xH150xP30cm

réversible
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 L61xH60xP46cm L81xH60xP46cm L121xH60xP46cm L30xH160xP30cm
 Miroir 60x60cm Miroir 80x60cm Miroir 120x60cm Réversible
 1 applique 1 applique 2 appliques

Ensemble 60cm
564,48€ blanc
643,20€ noir
+ éco 1€75

Ensemble 80 cm
634,56€ blanc
736,08€ noir
+ éco 1€75

Ensemble 120 cm
1202,88€ blanc
1484,76€ noir
+ éco 3€50

Colonne 30cm
320,88€ blanc
333,48€ noir
+ éco 2€00

Birdie 

Meuble sous vasque 2 tiroirs
 À suspendre - Corps du meuble et façade en MFC - ép.16 
mm, Tiroirs coulissants métalliques, fermeture progressive, Ouver-
ture sans poignées apparentes avec découpe sur la façade, Fi-
nition extérieure : Mélaminé laqué blanc ou noir mat sur les côtés 
et chêne doré en façade, Livré sans vidage et sans robinetterie.

Vasque 
 simple 600, 800 ou double 1200 mm en céramique

Miroir 
 rectangulaire en 600, 800 et 1200 mm

Colonne
 À suspendre - Réversible, Corps du meuble et façade en MFC 
- ép.16 mm, Finition extérieure : Mélaminé laqué blanc ou noir 
mat sur les côtés et chêne doré en façade
2 portes avec amortisseurs à la fermeture, 4 étagères.

Ensemble 80 cm
928,20€
+ éco 2€33

Ensemble 120 cm
1257,72€
+ éco 3€08

Colonne 33cm
383,64€
+ éco 1€67

Cimon 

 L80,5xH51,5xP46cm L120,5xH51,5xP46cm L33xH110xP25cm
   droite ou gauche

Meuble sous vasques 2 tiroirs 
 À suspendre en L800 et L1200 mm, 2 tiroirs coulissants équipés 
de glissières métalliques HETTICH avec fermeture progressive SOFT 
CLOSE - Ouverture totale, Poignées en métal laqué noir
Corps et joues en MFC (panneaux de bois aggloméré et mélami-
né)- ép. 16 mm, Finition extérieure laqué mat blanc texturé, vert 
Musgo ou Quarzo
En option: Structure métallique à poser avec ou sans porte-ser-
viettes.
Livré sans vidage et sans robinetterie

Vasque 
 simple 800 ou double 1200 mm en résine minérale

Colonne
 Non réversible - Corps et joues en MFC - ép. 19 mm 1 porte, 3 
étagères - Poignées en métal laqué noir fermeture progressive.
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 L80,5xH51,5xP46cm L120,5xH51,5xP46cm L33xH110xP25cm
   droite ou gauche

Ensemble 80 cm
1098,60€
+ éco 1€67

Ensemble 100 cm
1255,08€
+ éco 2€33

Colonne 33cm
523,08€
+ éco 1€08

Dahlia 

 L80,5/100,5/120,5cm L120,5xH56,5xP46cm L33xH110xP25cm
 xH56,5xP46cm  réversible
   

Meuble sous vasque 2 tiroirs 
 À suspendre en L800, L1000, et L1200 mm, 2 tiroirs coulis-
sants équipés de glissières métalliques HETTICH avec fermeture 
progressive SOFT CLOSE - Corps et joues en MDF (panneaux de 
fibres à densité moyenne)- ép. 19 mm, Poignées en noyer massif, 
Finition extérieure laqué mat blanc craie, coton, bleu Prusse ou 
noir absolu. Livré sans vidage et sans robinetterie

Vasque 
 simple 800, 1200 ou double 1200 mm en résine minérale mat 
ou brillant

Colonne
 Réversible corps et joues en MDF - ép. 19 mm1 porte, 3 éta-
gères en verre, Fermeture progressive, Finition extérieure laqué 
mat blanc craie, coton, bleu Prusse ou noir absolu

Ensemble 120 cm
simple vasque
1395,84€
+ éco 3€08

Ensemble 120 cm
double vasque
1494,84€
+ éco 3€08

Ensemble 80 cm
1091,40€
+ éco 1€67

Colonne 34,5cm
515,76€
+ éco 1€08

Elya

 L80,5/120,5cm L120,5xH56,5xP46cm L34,5xH120xP26,9cm
 xH56,5xP46cm  réversible
   

Meuble sous vasque 2 tiroirs 
 À suspendre en L800 et L1200 mm, 2 tiroirs coulissants équipés 
de glissières métalliques HETTICH avec fermeture progressive 
SOFT CLOSE - Corps et joues en MDF (panneaux de fibres à 
densité moyenne)- ép. 19 mm, Poignées en noyer massif, Finition 
extérieure laqué mat blanc craie ou graphite. Livré sans vidage 
et sans robinetterie

Vasque 
 simple 800, 1200 ou double 1200 mm en résine minérale mat 
ou brillant

Colonne
 Réversible corps et joues en MDF - ép. 19 mm1 porte, 3 éta-
gères en verre, Fermeture progressive, Finition extérieure laqué 
mat blanc craie ou graphite.

Ensemble 120 cm
simple vasque
1383,96€
+ éco 3€08

Ensemble 120 cm
double vasque
1468,44€
+ éco 3€08
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Ensemble 80 cm
1160,04€
+ éco 2€33

Ensemble 120 cm
simple vasque
1416,00€
+ éco 3€08

Ensemble 120 cm
double vasque
1473,24€
+ éco 3€08

DuneEnsemble 100 cm
1297,80€
+ éco 2€33

Ensemble 140 cm
double vasque
1898,04€
+ éco 3€08

 L80,5/100,5/120,5cm L120,5/140,5
 xH54,5xP46cm xH54,5xP46cm

Meuble sous vasques 2 tiroirs
 À suspendre en L800 - L1000 - L1200 - 1400 mm et en double 
vasque L1200 - L1400 mm, 2 tiroirs coulissants équipés de glissières 
métalliques DONATI avec fermeture progressive SOFT CLOSE
Ouverture totale, Corps et joues en MFC (panneaux de bois 
aggloméré et mélaminé)- ép. 16 mm, Façades en MDF (panneaux 
de fibres à densité moyenne) -ép. 30 mm, Finition extérieure laqué 
mat blanc, blush, gris anthracite ou noir absolu. Livré sans vidage 
et sans robinetterie.

Vasque 
 simple 800,1000,1200 ou double 1200, 1400 mm en résine miné-
rale, blanc brillant ou mat

 Blanc   Blush  Gris  Noir
 craie    anthracite  absolu

Prodige

Taupe  Anthracite chêne chêne blanc noir
  satin castello* riviera* brillant mat

*Décors imitation bois

Meuble
à partir de
563,52€

Colonne
de rangement
à partir de
300,12€
+ éco 1,67€

Miroir
à partir de
192,96€

 Sous vasques avec 2 tiroirs et 2 prises de main
existe en 60, 80, 100, 120 simple vasque et 120cm
double vasque

 Plans de toilette céramique, existe en 61, 81, 101, 
121 simple vasque et 121cm double vasque.

Armoire de 
toilette avec 
led

Miroir sur pan-
neau avec led

Panneau miroir
rétro-éclairé

Colonne 
168cm

Meubles montés prêts à suspendre
Sur panneau de particules mélaminé - façade 18mm - caisson 
16mm, Haut. 54,2 cm Prof. 45,5 cm Ép. caisson 1,6cm, Sous-vasque 
avec vide sanitaire, Tiroirs freinés à fermeture progressive dernière 
génération - Tiroir Hettich, 2 prises de main.
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Ensemble 80 cm
1118,76€
+ éco 2€33

Ensemble 120 cm
simple vasque
1395,60€
+ éco 3€08

Ensemble 120 cm
double vasque
1452,84€
+ éco 3€08

Belem

 Blanc glacier  Bleu cobalt  Noir absolu  Sable  Blanc craie

Ensemble 100 cm
1221,96€
+ éco 2€33

Ensemble 140 cm
double vasque
1747.20€
+ éco 3€08

 L80,5/100,5/120,5cm L120,5/140,5
 xH51,5xP46cm xH51,5xP46cm

Meuble sous vasques 2 tiroirs
 À suspendre en L800 - L1000 - L1200 mm et en double vasque 
L1200 - L1400 mm, 2 tiroirs coulissants métalliques DONATI avec fer-
meture progressive SOFT CLOSE, Ouverture totale, Corps et joues en 
MFC (panneaux de bois aggloméré et mélaminé), Façades en MDF 
(panneaux de fibres à densité moyenne), certifiés PEFC - ép. 16 mm, 
Poignées apparentes en chêne (longueur 38 cm), Finition extérieure 
laqué brillant blanc glacier, laqués mats noir absolu, sable, bleu 
cobalt ou blanc craie. Livré sans vidage et sans robinetterie.

Vasque 
 simple 800,1000,1200 ou double 1200, 1400 mm en résine minérale
blanc brillant ou mat

Paire de pieds en acier laqué noir*
72021 H15cm 58,32€
72022 H25cm 63,48€
72023 H35cm 71,28€

Paire de pieds cambré 
en bois massif H34cm*
72020 noyer 115,32€
72018 chêne 115,32€
72019 noir 115,32€
72017 blanc 115,32€

Paire de pieds 
Chromé
avec vérin de réglage (+8mm)
72369  H35cm 90,96€

Porte serviettes 1 bras fixe
fixation latérale
L6,5xH3xP32,5cm
72371  chromé 24,36€
72370  noir 39,72€

Paire de pieds 
Chromé
recoupable 25 ou 35cm
70478 H40cm 93,79€

Paire de pieds en acier laqué noir*
L13xP43cm
72015 H25cm 82,80€
72016 H35cm 93,60€

Les indispensables
Sur commande
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Filo+

 Ouverture   
 Push-pull Tangram Line Onda Mistral

 L25/35cm L25/35cm L25/35cm
 H75cm H100cm H150cm
 P20/35cm P20/35cm P20/35cm

 A partir de A partir de  A partir de
 363,97€ 389,77€ 499,78€

A partir de
1305,12€
+ éco

 L70/85/95/105/120cm L120/140cm
 H50cm H50cm
 P51cm P51cm

5 types d’ouvertures:

12 choix de mélaminé 33 choix de 
laques mates

3 choix de plan vasque:

Flip en céramique avec 
vasque intégrée blanc brillant

Plano en minéral Tech résine 
lisse blanc brillant

Stone en minéral Tech résine 
effet pierre : Bianco, Grigrio 
cemento, creta, Tortora et 
piombo
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Select’Home Meuble

Rétro
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Select’Home Lave-mains

Lave-mains
Porte réversible, Corps et façade en MDF - ép. 19 mm (panneaux de 
fibres à densité moyenne), Poignée en noyer massif, 1 étagère en verre, 
vasque en résine. Livré sans vidage et sans robinetterie. 
Dimension 220x400 H550

360,96€
+ éco 0€56

Dahlia Elya

 bleu   blanc  coton  noir
 Prusse  craie   absolu
 72164 72163 72165 72166
 72169 72169 72169 72169

 Blanc   Graphite
 craie  
 72167 72168
 72169 72169 

Ensemble Lave-Mains 40cm

 Porte pré-percée, réversible avec fermeture amortie.
Étagère intérieure en mélaminé blanc
de 12 mm. Poignée coquille, sans pieds. Nettoyer avec des 
produits doux, non abrasifs et non corrosifs.
 Miroir bords adoucis 3mm, collé sur panneau mélaminé 
12mm, hauteur 500mm. 
 Applique chromé brillant 233mm, 
éclairage LED, 1 x 6 W, Appareil de classe 2 IP 44. Pas 
d’interrupteur.
 Plan vasque ABS, 1 vasque, blanc brillant.

 Chêne clair Blanc brillant  Gris mat
 69592 69593 69594 

295,17€
dont éco 1€15

Lave-Mains 36x18cm 
en céramique blanche brillant
sans robinetterie et sans bonde
Cuve à droite et robinetterie à gauche 69344
Cuve à gauche et robinetterie à droite 69345

97,49€

Lave-mains
Ouverture droite*, corps et façade en MDF - ép. 19 mm (panneaux 
de fibres à densité moyenne),
Poignée en métal laqué noir, 1 étagère en verre, vasque en résine
4 coloris : vert musgo,  quarzo,  blanc texturé, chêne niagara
Livré sans vidage et sans robinetterie.Dimension 220x400 H550.

322,08€
+ éco 0€56

Leman Note

Cimon

 vert   quarzo   blanc  chêne
 musgo   texturé  niagara
 72158 72157 72155 72156
 72169 72169 72169 72169

Miroir

Miroir simple 
40x60cm 72355 102,36€
40x100cm 72354 115,32€

*Existe en version gauche

Meuble
Vasque

Meuble
Vasque
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Lave-Mains 2 portes 
façade verre laqué, caisson mélaminé 
L59xP26xH59,2cm, vasque en marbre 
reconstitué blanc brillant avec perçage
mitigeur et bonde de vidage avec système 
de trop-plein invisible.

à partir de 629,00€ dont 1,30€

Leo

 verre effet verre effet
 marbre blanc nacré
 

 verre effet verre
 titane gris mat

Soft Lave-Mains Mural en céramique 
L38 ou 45 xP22xH10cm avec perçage robinetterie, sans trop 
plein, existe en différents coloris.

Fold collection d’élèments suspendus en métal laqué.

à partir de 390,00€

Soft/Fold

Cube Lave-Mains 
Mural en céramique 
L42xP24xH11cm avec perçage 
robinetterie, sans trop plein, 
existe en différents coloris.

Fold collection d’élèments 
suspendus en métal laqué.

à partir de 366,00€

 Graphite Oxyde gris  Taupe
 structuré foncé 

 Chêne riviera Chêne sanremo  Chêne ribbeck Blanc
 imitation bois imitation bois mitation bois brillant

Lave-Mains 1 porte 
Façade uni ou décor bois, avec ou sans poignée (push-to-open)
L42xP24xH50,2cm, vasque céramique vendu sans robinetterie.

à partir de 381,82€ dont 1,30€

Versus Cube/Fold

Make

13 finitions
mélaminé
au choix

200 laques mat
ou brillant
au choix

Lave-Mains 1 porte reversible
L45 ou 60xP25xH56cm, finitions mélaminées ou laquées mates ou brillantes, vasque 
en tecnail blanc mat ou brillant, avec ou sans perçage robinetterie, sans trop plein.

à partir de 374,00€



1. 12

Select’Home Vasque à poser

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Siphon lavabo Linéis mini en laiton 
noir mat, garde d’eau : 10 mm, débit : 40 L/mn, 
hauteur : 100<150 mm.
68019 68,69€
sur commande

Bonde et siphon de lavabo NANO 6.7, 
ultra compact système quick-clac, capot noir mat.
Gain de temps au montage, gain de place, 
nettoyage par le dessus.
68020 51,40€
sur commande

Siphon lavabo totem version court chromé
100 % métal chromé, réglage de la hauteur : 15 à 100 mm,
hauteur du siphon : 125 mm
43476 67,76€
sur commande

Bonde Quick-clac, en laiton noir mat
hauteur filetage : 75 mm, avec trop-plein
68017 38,16€
sur commande

Bonde lavabo clic clac Laiton chromé 
brillant H100mm Pour vasque sans trop-plein
62203  78,42€

Bonde lavabo à écoulement libre 
chromé brillant design, Clapet fixe recouvrant, 
pour vasque sans trop plein, bague de compensation
39409 69,70€

Vasque céramique blanc brillant
• Sans percement robinetterie
60x40 72145 292,49€
40x40 72144 248,53€

Vasques sur commande

Bonde de lavabo clic-clac universel 
ABS finition chromé H15 à 90mm
Pour vasque avec ou sans trop-plein
70576 49,20€

Les Indispensables

Vasque céramique blanc brillant
• Sans percement robinetterie
Ø42 H12cm 72142 180,64€

Vasque céramique blanc brillant
• Avec percement robinetterie
Ø42 H12cm 72146 190,20€

Vasque céramique blanc brillant
• Sans percement robinetterie
60x42 H14cm 72143 292,49€

Vasque céramique blanc brillant
• Avec percement robinetterie
60x42 H14cm 72147 286,75€

Vasque céramique blanc brillant
• Avec percement robinetterie
60x40 72149 302,05€
40x40 72148 263,82€

Ø40 H15cm 
Blanc brillant 72183 168,00€
Noir mat 72185 196,32€
Blanc mat 72184 196,32€

Vasque céramique sans trop plein
46,5x32,5cm H13cm 
Blanc brillant 72179 140,88€
Noir mat 72181 196,32€
Blanc mat 72180 180,12€

Vasque céramique blanc brillant
• Sans percement robinetterie et sans trop plein
57x40cm H12cm 72182 217,32€

Bonde écoulement libre, dôme fixe en laiton 
noir mat, hauteur filetage : 100 mm, sans trop-plein
68018 34,33€
sur commande
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Select’Home Lavabo Suspendu

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Vista Aqueduto

Frame Flux

Pocket

Agile WaveLavabo en céramique
• Avec percement robinetterie et avec trop plein
Existe en 51, 61, 81,91, 101 et 121cm, double lavabo 
121 et 141cm (étagère en option).

Lavabo céramique blanc brillant
• Avec percement robinetterie et sans trop plein
Existe en 50, 80, 100 et double lavabo 120cm.A partir de 

192,02€

Sur mesure de 60 à 200cm

Lavabo en résine couleur
• Avec ou sans percement robinetterie et sans trop plein
Texture lisse ou ardoisé.
• sur meuble ou autoportant.

Lavabo mural
inox satiné 70x44cm
• Avec ou sans trou de robi-
netterie et sans trop plein
Existe en 50, 80, 100cm et 
double lavabo 120cm.
71229 939,20€

Lavabo céramique blanc brillant
• Avec percement robinetterie et sans trop plein
Existe en 65, 80, 100cm et double lavabo 120cm.

A partir de 
428,93€

A partir de 
1665,00€

Lavabo en métal couleur
• Avec percement robinetterie et sans trop plein
Largeur minimale suspendue 130cm jusqu’à 220cm.

A partir de 
730,10€

Lavabos sur commande

Lavabo en céramique
• Avec percement robinetterie et sans trop plein
Existe en 80, 100cm et double lavabo 120cm
(pied en option)

A partir de 
440,00€

A partir de 
394,67€

 Nero Mirto Tela Moka Pervinca

 Blanco Navy Cemento Prugna Anthracite Sabbia
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Select’Home Receveur

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

 Blanc Pur Anthracite 
90x90  69347 69348  450,20€
120x80 69349 69350  510,62€
120x90 69351 69352  571,06€
140x90 69353 69354  691,92€
160x90 69355 69356  782,58€
180x90 69357 69358  903,43€

Receveur de douche ALPHA
Le receveur de douche Alpha est un produit conçu en texture Magma, 
inspiré des pierres volcaniques, rédécoupable avec disque diamant. 
Le revêtement ultrafin garantit durabilité et valeur esthétique.
Le receveur est fait de résine à forte charge minérale et possède des 
propriétés antidérapantes de classe C (PN 24).
Traitement anti-bactérien et fortement résistant aux UV.
Garantie d’Excellence: une garantie de 5 ans, soutenue par l’engage-
ment du fabricant à assurer la plus haute qualité dans toutes les phases 
de la production.
Grille en acier inoxydable et bonde fabriquées en Europe sont incluses

Kit E d’encollage : 3 cartouches de colles polymère, 
2 cartouches silicone et 13m de ruban adhésif
70050  blanc pur 74,34€
70051  anthracite  74,34€
Kit système de plots: 1 cartouche de colle polymère, 
et 13m de ruban adhésif (supporte 1 tonne).

66746  kit A (8plots) 137,34€
66747  kit B (6plots) 109,62€

Receveur de douche STEPIN
Au design contemporain, avec des lignes amples, planes 
et une hauteur réduite de 3cm.
Receveur ultra plat  en céramique grès fin émaillé lisse 
blanc.
Se pose ou s’encastre, bonde D90 non fournie.(voir bonde 
page 15)

Stepin

 80x80 65626  200,92€
 90x90 65627  270,74€
 100x70 65628  318,12€
 100x80 65629  323,77€
 120x70 65630  337,58€
 120x80 65631  349,25€
 120x90 65632  401,74€

Alpha
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Select’Home Receveur Select’Home Receveur

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

a

b

a

b

Linear Drain
A partir de 326,40€

Blanc

Béton

Anth

Noir

 noir mat  acier brossé  blanc mat  cuivre brossé  or brossé  Acier inox  blanc  béton  anthracite  noir

SolidSoft... Une sentation unique sous vos pieds

Square Drain
A partir de 326,40€

Flexible et ultraléger
(8kg au m2)

Antibactérien

Garantie 10 ans

Antidérapant classe B

Caniveau de douche extra-plat 
50 mm sous chape.Grille 500 mm finition noir 
mat.100% anti-odeur et nettoyage facile 
grâce à sa membrane amovible. 
68022  421,03€

Bonde de douche Slim
Ø90 mm membrane, encombrement réduit : 40 mm, Débit : 33,6L/mn, Sortie 
Ø40 mm à visser ou à coller, Livré avec adaptateur pour receveurs grès ou à 
perforation conique.
Inox 62197 61,62€
Noir mat 68021 67,04€

Caniveau de douche
Grille en inox, caniveau ABS, siphon, bande d’étanchéité, rehausses, 
pièces de fixation et notice de pose.
L700 69988 304,24€
L800 69989 310,51€

Lot de 4 pieds de receveur de douche 
Embase du pied : Ø104 mm, Stabilité garantie: 4 encoches de fixation au sol, réglables 
en hauteur de 87 mm à 170 mm avec la rallonge, témoin de réglage par graduation, 
patin anti-dérapant, Support 450 Kg par vérin. 62196 19,80€

Receveur à carreler sans siphon 
existe en : 
écoulement central : 90x90, 120x120, 120x90, 
150x150cm Haut. 4cm
écoulement decentré : 140x90, 180x90cm Haut. 4cm et 
180x90cm Haut. 5cm

Siphon horizontal 62241 85,50€
Siphon Vertical 62242 85,50€

Receveur à carreler sans siphon
avec caniveau inox brossé 
existe en : 
100x90,120x90cm haut.6/4,3cm et 140x90, 110x100, 120x110, 
140x130 haut.7/4,3cm et 180x90cm haut 8/4,3cm

JackoBoard Les Indispensables

Receveur 90x90
Ecoul. central
62240 250,72€

Receveur 100x90
Ecoul. linéaire
59683 791,53€
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Select’Home Paroi

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Parois de douche
Hauteur : 195 cm Verre trempé de sécurité transparent 6 mm.
Verre traitement déperlant: empêche les dépôts d’eau, de résidu et de calcaire.
Laquage antibactérien (sur les profilés): évite la prolifération de bactéries.

Réversible, profilé en aluminium silver et verre transparent
à coupler avec la paroi pivotante ou coulissante.

80cm extensible 78 à 81 cm 66529 249,84€

90cm extensible 88 à 91 cm 66530 277,21€

100cm extensible 98 à 101 cm  66531 296,70€

Paroi fixe Paroi pivotante

Porte 1 panneau coulissant et 1 panneau fixe cadrée, réversible,
sur roues avec roulements à bille, poignée métallique chromé
profilé en aluminium silver et verre transparent

120cm extensible 114 à 120 cm passage 46cm  66528 530,98€

140cm extensible 134 à 140 cm passage 56cm  67694 597,34€

160cm extensible 154 à 160 cm passage 66cm  67695 659,83€

Domao

Réversible, profilé en aluminium silver et verre transparent,charnières 
vissées ouverture extérieur, poignée métallique chromé

80cm extensible 76 à 82 cm passage 57cm  66526 370,92€

90cm extensible 86 à 92 cm passage 63cm  66527 382,62€

100cm extensible 96 à 102 cm passage 69cm  67696 409,94€

Paroi fixe cadrée

Porte Pivotante cadrée

Paroi coulissante cadrée
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Select’Home Paroi Select’Home Paroi

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

2 panneaux coulissants, profilé en aluminium silver et verre trans-
parentsur roues avec roulements à bille, poignées métallique 
chromé

80cm extensible 76 à 79 cm passage 39cm 66524 562,21€

90cm extensible 86 à 89 cm passage 46cm  66525 671,53€

Accès d’angle cadrée

Réversible, hauteur 200cm, profilé en aluminium silver et verre 
transparent, poignées métallique chromé, relevable, ouverture 
intérieur/extérieur, L’association avec la paroi fixe latérale n’est 
possible que du côté du joint magnétique

80cm extensible 72 à 78 cm passage 59cm 71125 421,67€

90cm extensible 84 à 90 cm passage 71cm  71126 445,09€

100cm extensible 90 à 96 cm passage 77cm  71127 472,42€

Paroi battante décadrée

Paroi fixe latérale décadrée

Paroi fixe

Réversible, hauteur 200cm, profilé en aluminium silver et 
verre transparent avec barre de renfort, à coupler avec la 
paroi battante.

80cm extensible 77 à 80 cm 71128 285,02€

90cm extensible 87 à 90 cm 71129 304,54€

100cm extensible 97 à 100 cm  71130 331,87€
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Select’Home Paroi

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Paroi fixe walk in avec barre 100cm, réversible,
profilé en aluminium noir et verre transparent

100cm extensible 97 à 98,5 cm   72364 382,62€

120cm extensible 117 à 118,5 cm   72365 413,86€

140cm extensible 137 à 138,5 cm   72366 460,72€

Retour pivotant verre transparent, charnières noir

L37x195cm   72368 183,50€

Domao Walk in noir

Hauteur : 195 cm Verre trempé de sécurité transparent.
Verre traitement déperlant: empêche les dépôts d’eau, de résidu et de calcaire.
Laquage antibactérien (sur les profilés): évite la prolifération de bactéries.

Paroi fixe walk in avec barre 100cm, réversible,
profilé en aluminium silver et verre transparent

80cm extensible 77 à 78,5 cm   69402 370,92€

90cm extensible 87 à 88,5 cm  69403 382,62€

100cm extensible 97 à 98,5 cm   67697 382,62€

120cm extensible 117 à 118,5 cm   67698 413,86€

140cm extensible 137 à 138,5 cm   67699 460,72€

Retour pivotant verre transparent, charnières chromé

L37x195cm   67700 183,50€

Domao Walk in

Hauteur : 195 cm Verre trempé de sécurité transparent.
Verre traitement déperlant: empêche les dépôts d’eau, de résidu et de calcaire.
Laquage antibactérien (sur les profilés): évite la prolifération de bactéries.

Paroi fixe caractérisée par le verre courbé avec coins arrondis. La courbure vers l’intérieur accroît le 
confinement de l’eau en faisant le produit unique.

Verre trempé 8mm anticlacaire de série, hauteur de 207cm, réversible, profilé chromé brillant ou noir, 
verre transparent ou gris.
Equipé d’un profilé mural sans vis de fixation du verre et d’un profilé mural pouvant être encastré dans 
le mur.

Paroi fixe
existe en: 100, 120 et 140cm

A partir de 762,05€

Bras de renfort 100cm 
chromé  65526 149,04€
noir   70768 168,48€

Bobox A
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Select’Home Paroi Select’Home Paroi

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Cobra10 Paroi fixe avec porte coulissante

Palma Paroi fixe avec porte battante

Wilson Paroi walkin

COBRA10
Paroi frontale fixe + porte coulissante H220cm
Verre transparent, transparent avec bandeau 
sablé, dépoli, miroir ou fumé
SECURIT 6 mm traité anticalcaire
Ouverture et fermeture magnétique
Profilés et poignées inclus

PALMA
Paroi avec portes battantes H220cm
Verre transparent, transparent avec bandeau 
sablé, dépoli, miroir ou fumé
SECURIT 6 mm traité anticalcaire
Ouverture et fermeture magnétique
Profilés et poignées chromés inclus

WILSON
Paroi fixe ou Retour paroi pivotante H180cm
Verre transparent, transparent avec bandeau 
sablé, dépoli, miroir ou fumé
SECURIT 8 mm traité anticalcaire
Barre de fixation et profilés en aluminium inclus 
pour une installation standard

Finitions des profilés
et poignées

Finition des verres

A partir de 
921,60€

A partir de 
710,40€

A partir de 
693,60€
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Select’Home Baignoire

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Maia

Baignoire îlot
170x80x58,5cm (250 litres), acrylique, autoportant avec double coque blanc 
brillant, bonde clic-clac incluse et trop plein, 4 pieds règlables.

72176 1835,28€ (sur commande)

1er Prix
Catane

Baignoire îlot monobloc cubique
170x75x58,5cm (269 litres), acrylique, blanc brillant, bonde clic-clac incluse 
et trop plein, 4 pieds règlables.

72175 2274,96€ (sur commande)

Boheme

Baignoire murale
170x80x58,5cm (250 litres), acrylique, double paroi blanc brillant, renforts intégré 
rebords et fond, bonde clic-clac incluse et trop plein, 4 pieds règlables.

72174 1835,28€ (sur commande)

Baignoire angle
170x80x58,5cm (210 litres), acrylique, double paroi blanc brillant, 
bonde clic-clac incluse et trop plein, 4 pieds règlables.

72177 1973,16€ (sur commande)

Modena

 Chromé  Blanc  Inox

 Or brassé  Or  Noir

Colonne pour
baignoire chromé
Bec mobile
72247 992,87€
(sur commande)

Time

Finitions disponible

Addict
Colonne pour
baignoire chromé
Hauteur totale : 925 mm
67666  2450,40€
(sur commande)

Lady’s
Colonne pour
baignoire chromé
Hauteur totale : 950 mm
47052  1846,80€
(sur commande)

Open Fall
Colonne pour
baignoire chromé
Hauteur totale : 960 mm
61045  2497,20€
(sur commande)
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Select’Home Baignoire Select’Home Baignoire

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Baignoire acrylique nue* 
à encastrer blanc brillant avec pieds
160x70cm   69024 246,86€
170x70cm  69025 246,86€
170x75cm  69026 246,86€
180x80cm  68084 246,86€

*(vendu sans appui-tête et robinetterie)

Pour information:
Tablier finition acrylique blanc brillant et bois, 
à poser exclusivement sur les baignoires 
avec châssis (sur commande).

Finitions disponibles: Blanc, Blanc bois, Grain, 
Burlington, Blanc doux, Wenge.

Habillage de baignoire 
à carreler ép.30mm
177x60cm  43609 37,68€
210x60cm  43610 46,57€

retour 
73x60cm  43611 20,59€

Existe aussi en
Version balnéo 
Avec tablier blanc 
acrylique 2 faces
massage eau whirpool
6 dimensions

A partir de 2102,00€

Calos 2.0

UNIFLEX  
automatique , avec set de finition
Pour baignoire standard ø 52 mm - Modèle Comprenant : 
bonde en acier inoxydable, siphon sortie ø 40 mm, câble en 
acier inoxydable, trop-plein et joint - Finition Chromé brillant
3353  121,22€

Quick-clac 
longueur trop plein 700mm Encombrement sous la baignoire : 125 mm, 
garde d’eau 50 mm - débit : 60 L/mn, volant en ABS chromé, clapet 
recouvrant en inox chromé.
66180  40,18€

Turbobain 
à câble longueur 650 mm, clapet inox recouvrant, joint multifonctions, 
douille d’adaptation pour montage sur baignoires acrylique, sortie 
J.C., Universel pour tout type de baignoire standard en fonte, acier 
et acrylique, trop plein avec positionneur, volant en ABS chromé, clé 
unique de montage fournie. 
46286  43,90€

Urb.YCox

Les Indispensables

Baignoire (sur commande)
acrylique, blanc brillant.

170x75cm  71142 478,91€
180x80cm  71143 595,60€
190x90cm  71144 779,46€
Pieds 71152 34,56€

Tablier acrylique
compatible 170-180-190

Combiné bain/douche 
avec thermostatique 
chromé
Hauteur totale 1520mm
68754 1106,40€
(sur commande)
existe en PVD noir mat brossé



1. 22

Select’Home Pare-bain

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Pare-bain 1 volet pivotant
• Dim. : H 140 x L 80 cm
• 1 volet pivotant à 180°
• Profilé argent
• Verre Securit transparent, épaisseur 5 mm
(minimise les risques de bris de verre en cas de choc, 
rupture ou incendie)
• Réversible (montage à droite ou à gauche)
Profilé argent  66433 163,69€
Profilé Noir  71905 198,80€

Pare-bain 1 volet pivotant et relevable de 28 cm
• Dim. : H 150 x L 80 cm
• 1 volet pivotant à 180°
• Profilé argent
• Double poignée porte-serviettes
• Verre Securit transparent, épaisseur 5 mm (minimise les risques 
de bris de verre en cas de choc,rupture ou incendie)
• Verre déperlant (empêche les dépôts d’eau,de résidus et de 
calcaire)
• Réversible (montage à droite ou à gauche)

  66435 287,32€

Domao
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Select’Home Inspiration

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Select’Home Pare-bain

Sauna et Hammam sur mesure, à composer selon vos envies. 
Avec Chillout, créez des espaces bien-être domestiques et professionnels qui répondent 
à toutes exigeances. D’autres collections sont à découvrir auprès de nos vendeurs.

Spa DIVINA outdoor, 
le bien-être à partager été comme hiver, en intérieur ou 
en extérieur avec un design surprenant et des finitions 
et accessoires exclusifs correspondants parfaitement à 
votre espace.

AQUA BLUE SOUND, 
idéal pour les soins du corps et 
de l’esprit. Vivez le plaisir d’une 
expérience poly sensorielle.

Bien être
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Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Finition de la gamme • Corps en laiton • Manette en métal • Chromé

Garantie

5ans

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 148mm
60874 70,75€

Mitigeur bain/douche
Hauteur totale 147mm
60878 82,49€

Mitigeur douche
Raccords et rosaces Ø 60 mm
60876 68,09€

Mitigeur bain/douche
Longueur du bec 98,5mm
60877 94,70€

Mitigeur bain/douche
thermostatique
Longueur du bec 151mm
57438 153,29€

Mitigeur douche thermostatique
Raccords et rosaces Ø 60 mm 
57538 119,04€

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 150mm
57433 76,66€

Mitigeur lavabo 
réhaussé
Haut. totale 310mm
vidage clic-clac
57910 164,76€

Mitigeur lavabo 
bec haut
Haut. totale 266mm
70758 138,28€

Mitigeur bain/douche
Haut. totale 138mm
68123 82,49€

Mitigeur bain/douche
Longueur du bec 113mm
57435 95,78€

Mitigeur douche 
thermostatique
Raccords et rosaces Ø 60 mm
68124 140,74€

Mitigeur bain/douche
thermostatique
Longueur du bec 155mm
68125 178,49€

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 149,50mm
vidage clic-clac
Chromé 68127 90,46€
Noir 72278 113,06€

Mitigeur lavabo réhaussé
Hauteur totale 203,50mm
vidage clic-clac
Chromé 71019 139,99€
Noir 72279 174,98€

Mitigeur douche
thermostatique
Raccords et rosaces Ø 60 mm
68129 172,01€

Mitigeur bain/douche
thermostatique
Longueur du bec 176mm
68130 232,58€

Mitigeur douche
Raccords et rosaces 
Ø 60 mm
57434 83,54€

Domao 100

Domao 200

Domao 300
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Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Garantie

5ans

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 114mm
vidage à tirette
49938 95,50€

Mitigeur douche
Raccords et rosaces 
49942 96,67€

Mitigeur bain/douche
sur gorge
49940 219,92€

Mitigeur douche thermostatique
Raccords et rosaces
58881 232,56€

Mitigeur bain/douche
thermostatique
Raccords et rosaces
58882 264,62€

Garantie

5ans

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 137mm
vidage à tirette
66131 109,20€

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 165mm
vidage à tirette
66132 141,60€

Mitigeur douche
Raccords et rosaces 
66133 124,80€

Logis Loop

July

Ecostat

Mitigeur douche 
thermostatique
Raccords et rosaces 
66129 220,80€

Mitigeur bain/douche
thermostatique
Raccords et rosaces
66130 285,60€

Le Mans

Mitigeur douche thermostatique
Raccords et rosaces 
58848 271,20€

Mitigeur lavabo
Haut. totale 162mm
vidage à tirette
57156 200,40€

Mitigeur bain/douche
thermostatique
Raccords et rosaces
58847 457,20€

Garantie

5ansFocus

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 133mm
vidage à tirette
66425 123,60€

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 177mm
vidage à tirette
64228 156,00€

Mitigeur douche
Raccords et rosaces 
61518 136,80€

Mitigeur bain/douche
Raccords et rosaces 
61519 166,80€

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 297mm
61517 247,20€

Mitigeur bain/douche
Raccords et rosaces 
66134 153,60€
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Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Addict Odyssee

Spirit Plaza

Mitigeur lavabo chromé
Hauteur totale 139,80mm
vidage clic-clac
67660 288,00€

Existe en mural 67663 et rehaussé 67657

Mitigeur lavabo 
chromé/blanc laqué
Hauteur totale 139,80mm
vidage clic-clac
67667 318,00€

Existe en rehaussé 67668

Mitigeur lavabo noir mat
Hauteur totale 139,80mm
vidage clic-clac
67661 438,00€

Existe en rehaussé 67658

Colonne de douche
noir mat
Mitigeur thermostatique
Pomme de tête D250mm
Douchette à main
Flexible lisse anti torsion
67656 2098,80€
67653 chromé /poignet noir

Mitigeur lavabo chromé
Hauteur totale 130mm
vidage clic-clac
65806 434,40€

Mitigeur lavabo chromé
Rehaussé
Hauteur totale 210mm
vidage clic-clac
65805 543,60€

Mitigeur bain/douche chromé
Longueur du bec 180mm
inverseur par rotation du bec.
65807 668,40€

Mitigeur lavabo chromé
Hauteur totale 153mm
vidage clic-clac
71096 358,80€

Existe en noir mat brossé 71102

Mitigeur lavabo noir mat brossé
Rehaussé
Hauteur totale 284mm
vidage clic-clac
71103 675,60€

Existe en chromé 71097

Mitigeur douche chromé
thermostatique
Raccords et rosaces
71098 406,80€

Existe en noir mat brossé 71104

Mitigeur bain/douche 
noir mat brossé thermostatique
Saillie du bec 140mm
71105 978,00€

Existe en chromé 71099

Mitigeur lavabo chromé
Hauteur totale 157mm
vidage clic-clac
47059 303,60€

Existe en réhaussé 47060

Mitigeur lavabo 2 trous 
à encastrer chromé
Longueur du bec 190mm
Plaque 90x96, corps inclus.
59643 519,60€

Mitigeur douche chromé
thermostatique
Raccords et rosaces
47065 379,20€

Mitigeur bain/douche 
chromé thermostatique
Longueur du bec 150mm
47064 555,60€
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Shoreland

Lady’s Classique

Mitigeur lavabo 2 trous 
à encastrer chromé
Longueur du bec 190mm
Plaque 90x96, corps inclus.
59643 519,60€

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 180mm
vidage clic-clac

Mitigeur lavabo noir
Hauteur totale 168mm, vidage à tirette
68138 289,80€

Mitigeur lavabo chromé
Hauteur totale 153mm
vidage à tirette
68143 257,04€

Mitigeur lavabo noir
Hauteur totale 153mm
vidage à tirette
68144 320,04€

Chromé
47048 356,40€

Grey acier
69097 540,00€

Auburn
65397 528,00€

Mitigeur bain/douche
Longueur du bec 205mm

Chromé
71254 554,40€

Grey acier
69100 738,00€

Auburn
71255 711,60€

Mini kit mural
Douchette 1 jet laiton anticalcaire
Support mural laiton articulé
Flexible 1,50 m Silverflex anti torsion

Chromé
71256 128,40€

Grey acier
71258 187,20€

Auburn
71257 168,00€

Chromé
71161 276,31€

Noir
71162 357,05€

Laiton vieilli
71163 344,87€

Mitigeur lavabo
Hauteur totale 175mm
sans vidage

Mitigeur bain/douche
thermostatique
Technologie live, température 
constante. Fonctionne avec tous les 
types de production d’eau chaude
Pas de pression minimale, 
pas d’étalonnage de la cartouche
Cartouche métallique anticalcaire 
et auto-calibrante, avec rosaces et 
raccords

chromé
71164 536,93€

noir
71165 866,89€

laiton vielli
71166 837,60€

Kit support douchette
Douchette système anticalcaire - ABS
Flexible Inox 170 cm - Inox
Support Mural - Laiton

chromé
71167 72,96€

noir
71168 72,96€

laiton vielli
71170 72,96€

Voir colonne de douche page 29 à 31

Mitigeur lavabo chromé
Hauteur totale 168mm, vidage à tirette
68137 231,84€

Blackstone
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JolieTIME
Existe en 6 finitions

AXIS DRAKAR

 Chromé  Blanc  Inox

 Rosé  Or  Noir

Les+: Technologie GRB live, température constante, fonc-
tionne avec tout type de production d’eau chaude, bouton 
de sécurité à 38°, cartouche métallique anti-calcaire.

Mitigeur lavabo
Hauteur au mousseur 70/120/220mm, 
sans vidage, Version lavabo mural encastrable

71071 chromé
157,85€

71084 chromé
183,90€

71171 chromé
265,68€

Nous consulter !

Mitigeur thermostatique 
douche
Raccords et rosaces
71183 chromé
252,34€

Mitigeur thermostatique 
bain-douche
Raccords et rosaces
71190 chromé
322,06€

Kit barre 3 jets
Douchette système an-
ticalcaire - ABS, flexible 
Silver 170 cm - PVC,
Barre ABS.
71196 chromé
95,39€

Mitigeur lavabo
sans vidage

H90mm chromé
71025 176,26€
existe en
H140mm 71033
H220mm 71158

H90mm inox
71027 278,90€
existe en
H140mm 71035
H220mm 71160

H90mm noir
71029 253,50€
existe en
H140mm 71037
H220mm 71159

Mitigeur lavabo
Hauteur au mousseur 130 et 270mm
sans vidage

H130mm chromé
71040 248,18€
H270mm 71045

H130mm blanc
71038 372,34€
H270mm 71043

H130mm or brass
71059 504,01€
H270mm 71051

H130mm noir
71054 372,34€
H270mm 71047

H130mm or
71057 504,01€
H270mm 71049

H130mm rosé
71061 504,01€
H270mm 71053

 Chromé  Carbone 

 Noir  Rouge

  Rosé

Mitigeur lavabo, corps chro-
mé, noir ou carbone, livré avec 
bonde clic-clac coloris coordon-
nées au mitigeur,
manette de couleur en option.

Manette
5 coloris

en option

La pce
14,04€

La paire
26,52€

Rehaussé carbone
71205 277,56€

Corps noir et manette rouge
71208 207,72€ (mitigeur)
71219 14,04€ (manette)

Kit mural
Douchette, flexible et applique
existe en chromé, noir et carbone

71227 chromé 107,52€

Mitigeur thermostatique, corps chromé, noir ou carbone, 
manette de couleur en option
mitigeur douche 71213 chromé 235,80€
mitigeur bain-douche 71210 chromé 305,52€

En option: Les vidages clic-clac
existent dans les 6 finitions
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Showerpipe Crometta

Colonne de douche
thermostatique chromé
•  Douchette, mitigeur thermostatique 
de douche, flexible, curseur, barre de 
douche. 
• Douche de tête 240 x 240 mm (carrée), 
D240 (ronde)
• Type de jet douche de tête : jet Rain
Ronde 66429 584,40€
Carrée 66430 597,60€

Colonne de douche thermostatique chr
• Douche de tête ronde 200 mm (débit :10 litres /minute)
• Barre de douche ajustable en hauteur
• Inverseur intégré à la poignée
• Butée de sécurité à 38°C, température maxi inf. à 50°C
• Douchette à main Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn)
• Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm
69109 543,65€

Garantie

5ans

Garantie

5ans

Colonne de douche
thermostatique chromé
• Colonne ajustable en hauteur,
• Mitigeur thermostatique
• Limiteur de température
anti-brûlue réglable
• Douchette à main : 3 jets
• Flexible lisse anti-torsion 1,75 m
• Douche de tête ronde 
anticalcaire Ø 250 mm en laiton
57446 520,31€

Domao 200

Colonne de douche
thermostatique noir
• Colonne à faible encombrement sous plafond 
(seulement 75 mm entre la douche de tête et le 
plafond)
• Mitigeur thermostatique
• Bouton de sécurité stop 38°C
• Douchette à main : 3 jets
• Flexible lisse anti-torsion 1,70m
• Douche de tête ronde plot orientable Ø 250 mm 
• Peinture époxy haute adhérence et résistance
71066 858,73€

 Chromé  Blanc  Inox

 Rosé  Or  Noir

Chromé
71064 617,16€

blanc
71063 858,73€

Inox
71065 1288,09€

Time

Rose
71068 1985,74€

Or brass
71067 1985,74€

Brive
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Oblo Strayt Odyssée

Lady’s ClassiqueClassique

Colonne de douche
thermostatique chromé
• Douche de tête Ø 225 mm laiton anticalcaire
• Colonne de douche (découpable en hauteur)
• Douchette à main chrome et manche blanc
• Inverseur 2 voies avec fonction STOP
• Hauteur totale à l’entraxe 1150 mm
Chromé 47054 1327,20€
Grey acier 69099 1884,00€

Ronde
69093 1249,20€

existe en carrée
69092  1298,40€

Colonne de douche
thermostatique chromé
• Douche de tête ronde métallique Ø 250 mm
• Flexible de douche lisse anti-torsion.
• Douchette à main EO Small.
• Inverseur sur poignée débit du thermostatique.
• Blocage de température maxi à 50°C
54740  822,50€

Colonne de douche
thermostatique chromé
• Douche de tête carrée en métal 250 x 250mm
• Flexible de douche lisse anti-torsion
• Douchette à main 2 jets 
• Inverseur intégré à la poignée débit.
• Butée de sécurité à 38°C. Température maxi infé-
rieure à 50°C. Corps tiède.
61299  1091,38€

Colonne de douche Open click
thermostatique chromé
• Mitigeur avec tablette métal : 355 x 147 mm
• Tube télescopique et partie haute pivotante 
hauteur totale : 1 310 mm
• Coulisseau laiton ajustable en hauteur et 
orientable avec cran
• Douche de tête : Ø 300 mm
• Douchette à main ABS 3 jets
• Flexible Silverflex 1,50 m anti-torsion

Colonne de douche télescopique
thermostatique
• Mitigeur thermostatique
• Bouton de sécurité stop 38°C
• Inverseur céramique sur la manette centrale
• Douche de tête ronde Ø 200 mm 
• Douchette à main
• Poignée de douche aimantée pour son pla-
cement correct, elle permet de cacher le tuyau 
et la poignée lors de l’utilisation de la colonne 
en mode arroseur.
• Flexible lisse anti-torsion 1,70m
Chromé71816 1488,72€ 
Noir 71817 1995,97€ 
Laiton vieilli 71818 1916,52€
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Colonne de douche
thermostatique noir
• Douche de tête extra plat noir  D250mm, 
picots anticalcaire
• Douchette 3 jets
• Thermostatique de douche, Corps froid
• Flexible lisse
72241 601,55€

Domao 300

Paire de Manettes 
 71224 71220 71221 71222 71223
 Rouge Chr Carbone Rosé Noir

Option  26,52€

Une autre envie !
Colonne de douche
thermostatique
• Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré
• Barre en laiton Réglable en hauteur de 875 à 1325 cm
• Douche de tête pluie en inox Ø 250mm
• Douchette à main en laiton, support ABS
• Flexible inox 150 cm
Finition chromé, noir mat et carbone

Drakar

Noir mat
71820 696,12€

Chromé
71819 528,60€

Carbone
71821  696,12€

Blackstone Shoreland

Colonne de douche
thermostatique chromé
• Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré
• Barre réglable en hauteur de 840 à 1120 mm
• Douche de tête pluie Ø 250mm
• Douchette à main
• Flexible lisse 150 cm
Finition chromé poli et noir mat
chromé poli  68139 831,60€
noir mat  68140 1108,80€

Colonne de douche
thermostatique
• Mitigeur thermostatique avec inverseur 
intégré
• Barre réglable en hauteur de 840 à 1120 mm
• Douche de tête pluie 250x250mm
• Douchette à main
• Flexible lisse 150 cm
chromé poli  68145 957,60€
noir mat  68146 1247,40€

Odyssée



1. 32

Select’Home Les Encastrés

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Spirit

Ensemble de douche 
PVD noir mat brossé
thermostatique à encastrer
• Douche de tête Ø 220 mm orientable, 
Longueur du bras : 400 mm
• Mitigeur de douche thermosta-
tique avec robinet d’arrêt et 2 sorties 
400x100mm, Profondeur d’encastrement 
: 58 mm mini – 65 mm maxi
• Douchette à main 3 jets Ø 120 mm
• Flexible Silverflex 1,50 m

71252  1627,20€ 
Existe en chromé 71251 1366,80€

Cox

Ensemble de douche chromé
thermostatique à encastrer
• Douche de tête Ø 250 mm laiton, Lon-
gueur du bras : 400 mm
• Mitigeur de douche thermostatique avec 
robinet d’arrêt et 2 sorties, Profondeur d’en-
castrement : 64 mm mini – 85 mm maxi
• Ensemble sur applique : Support articulé, 
Douchette à main 1 jet
• Flexible Silverflex 1,50 m

71253  1074,00€
Existe en PVD: Grey acier (65372) - Noir titane 
(65373)-Noir brossé (65374)
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Domao 200 Domao 300 Mini Kit

Domao 300Domao 200 Domao 300 Dax Square

Ensemble barre
avec douchette 
5 jets Chromé
• Picots en silicone 
souple anticalcaire.
• Flexible 1m75 PVC 
lisse gris métallisé, 
anti-torsion.

72288  72,14€

Ensemble barre
avec douchette 
3 jets Chromé
• Picots en silicone 
souple anticalcaire.
• Flexible 1m75 PVC 
lisse gris métallisé, 
anti-torsion.

72289  94,52€

Ensemble barre
avec douchette 
3 jets Noir
• Picots en silicone 
souple anticalcaire. 
• Flexible 1m75 PVC 
lisse noir, anti-torsion.

72296  102,08€

Ensemble douche 
Chromé
• Support fixe
Douchette D120mm 5 jets, 
anti-calcaire
• Flexible 1,75m silverflex lisse 
écrou tournant
72287  39,61€

Les Ensembles de Douche

Ensemble douche 
Noir
• Support orientable
• Douchette D120mm 3 jets, 
anti-calcaire
• Flexible 1,75m silverflex lisse 
écrou tournant
72295  51,18€

Ensemble barre
avec douchette 1 jet 
Chromé
• Anticalcaire. 
• Flexible silverflex lisse 1m75

55155  289,20€

Ensemble douche 
Chromé
• Support fixe
• Douchette 1 jet, anti-calcaire
• Flexible 1,75m silverflex lisse
57896  166,80€

Ensemble de douche chromé
thermostatique à encastrer
• Douche de tête Ø 250 mm laiton
Longueur du bras courbé: 350mm
• Mitigeur de douche thermostatique 2 sorties 
• Ensemble sur applique : Support fixe, 
Douchette à main 4 fonctions: Pluie,Hydro, 
Soft,Mix.
• Flexible Silver 1,70 m

71202  716,44€

Time

Ensemble de douche chromé
thermostatique à encastrer
• Douche de tête 300x300 mm laiton, Longueur du bras : 400 mm
• Mitigeur de douche thermostatique avec robinet d’arrêt et 2 sorties 
Profondeur d’encastrement : 64 mm mini – 85 mm maxi
• Ensemble sur applique : Support articulé, Douchette à main 1 jet
• Flexible Silverflex 1,50 m

61058  1599,60€    
Existe en PVD: Grey acier (65393) - Noir titane (65394)-Noir brossé (65395)

Dax
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Pack Wc Complet
Caréné Sortie Horizontale 3/6L Soft Close, sans bride avec un abattant en 
duroplast avec système de frein de chute. Les cuvettes sans bride assurent une 
hygiène parfaite et facilitent son entretien au quotidien.Dimension 610 x 830 x 
380 mm. NF garantie 5 ans.

313,39€
63558

Broyeur WC monobloc 
cuvette porcelaine blanc

Les «+» produit
• Silence :moteur insonorisé
• Moderne :cuvette design avec abattant frein de chute
• Hygiène :abattant déclipsable

Dimensions 360 x 545 x 477 mm, Puissance 500W, classe 2, 26kg, diamètre de sortie 
32 ou 40mm, broyage par râpe, double chasse, clapet anti-retour intégré, mousses 
acoustiques et anti-vibration. Garantie 3 ans.

1274,86€
46419

Pack WC vario sans bride 
caréné, Hauteur confort de 42 cm

Réservoir complet monté en usine avec 
mécanisme silencieux double chasse 3/6 
L, robinet flotteur silencieux, alimentation 
latérale, Fourni avec kit de fixations.Abattant 
thermodur extraplat à descente progressive 
et déclipsable, charnières métal.

65613 755,44€

Vox

Pack WC sans bride
sortie horizontale 64,5 x 35,4 cm.
Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, 
alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclipsable 
avec charnières métal. Kit de fixations latérales au sol fourni.

68786 402,08€

Struktura

WC compact 
Rimflush (sans bride) 
caréné, cuvette sur pied S/H,    
mécanisme 3/4,5L réservoir 
avec alimentation d’eau 
latérale, abattant easyclip et 
slowclose, kit de fixation.
Cuvette 72359
Abattant 72361
Réservoir 
et mécanisme 72360

330,72€

Winner

Pack WC
Cuvette sur pied S/H carénée
Réservoir alimentation d’eau 
latérale avec mécanisme de 
chasse à double touche 3/6L, 
abattant easyclip et slowclose, 
kit de fixation. Attention ! les 
dimensions aux évacuations 
en rénovation (ci-dessous)

Cuvette  70720  
Réservoir et mécanisme  70721 
Abattant  70722  
Sur commande  693,83€

Sanibold

Domao
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Pack WC suspendu sans bride noir mat
avec abattant extra plat à descente progressive kit de fixation 
inclus, Dimensions : 560x365xh340mm. 

Sur commande 69339-69340 1029,60€

Vignoni

Pack WC suspendu Rimflush (sans bride) 
blanc mat cuvette suspendue et abattant easyclip et 
slowclose, kit de fixation.
Sur commande72297 617,76€

Sanibold

Pack WC suspendu sans bride noir mat 
Cuvette suspendue et abattant avec frein de chute déclipsable, 
charnières métalliques. 
Sur commande 72178 472,92€

Cuvette noir

Pack WC suspendu SANS BRIDE 
54 x 36,2 cm, fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 
consommation standard double chasse 3/6 L, abattant thermodur extra-plat 
à descente progressive et déclipsable, charnières métal, kit de fixation mural 
fourni. 67649 395,09€

Rive gauche

PACK WC suspendu 
caréné avec abattant Duroplast Soft Close

sans bride  63491  224,92€
avec bride  60867  186,77€

Domao Vox

Pack WC suspendu 
SANS BRIDE
50 x 36 cm, fonctionnement 
double chasse 3/6 l, fourni avec 
fixations invisibles.Abattant 
thermodur extraplat à descente 
progressive et déclipsable, 
charnières métal.
65612 485,40€
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Robinet d’arrêt 
équerre fermeture 1/4 de tour,Laiton massif 
chromé, Cartouche céramique, fonctionne 
en basse et haute pression. Dimensions: 
55x26mm. Garantie 2 ans.
carré 62195 
rond 62194  

24,95€

Bâti-support + WC suspendu
suspendu, 112cm, avec réservoir à encastrer 12 
cm, plaque de déclenchement blanche double 
touche et WC suspendu avec abattant descente 

progressive. 69200 1020,68€

Habillage Bâti-support 
Livré en deux parties avec perçage,Compatible 
pour tout WC suspendu,10 vis autoperforantes et 
10 rondelles,Revêtement spécial sur les deux faces, 
Grande résistance en compression, Directement 

carrelable. 57883 121,49€

Plaque de commande 
double touche, 
blanc , chromé et noir mat

Bâti-support 
autoportant
pour cuvette suspendue, 
hauteur 112cm, avec 
réservoir 3/6L entièrement 
équipé auto-portant 
avec pieds réglables, sans 
plaque de commande. 

48628 420,17€

57787
88,99€

57788 

117,04€

70723
205,92€

Ensemble douchette hygiénique 
avec support à encastrer mural carré finition chromé
Douchette laiton à gâchette, flexible 1,25 m. 

58839 120,00€

Domao

Urinoir WCA avec alimentation par 
l’arrière et diffuseur, inclus siphon et kit de 

fixation. 72298    365,59€

Tubulure 
pour robinets d’urinoir 
TEMPOMATIC 4, TEMPOFLUX 
encastrables et urinoir avec 
alimentation par flexible 1/2.

72318     54,34€

Plaque de commande 
et robinetterie temporisée TEMPOFLUX 
Plaque Inox brossé 145 x 145 mm.
Bouton en métal chromé.
Déclenchement souple.

72320     226,32€

Boîtier encastré étanche 
pour TEMPOFLUX urinoir

72319     154,81€

Urinoir

Bâti-support autoportant largeur 35cm
Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par 
un seul opérateur, fixations murales fournies, livré sans plaque de com-
mande, mécanisme de chasse 3/6 litres NF, robinet silencieux classe 1 NF, 
évacuation coudée ou droite en PVC Diamètre 100 mm (pipe orientable), 

kit de liaison cuvette. 72242 239,33€

Plaque de 
commande en ABS
Design moderne, double volume, 
sert de trappe de visite pour 
accéder à l’équipement du 
réservoir.
H180 mm x L200mm x P12mm

blanc  72243  24,12
chromé  72244  40,10

H180 mm x L240mm xP112mm

blanc mat  72245  47,30
noir mat  72246  62,71

Pack complet
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V-Care 1.1 WC lavant Confort, 600 mm, sans 
bride, suspendu, fonction bidet, avec fixation 
cachée par le dessus, capacité de chasse 
d‘eau 3/6 l, abattant avec mécanisme de 
fermeture douce (Crastin et thermoplast), 
charnieres en acier inoxydable, couvercle 
amovible, y compris filtre de odeur. 
L’équipement V-Care 1.1 Confort. 
• l’hygiène vaginale et anale. 
• solution technique intégrée (design épuré). 
• toutes les fonctions règlables sur 5 niveaux. 
• buse variable de bidet. 
• buse hygiénique de bidet. 
• la pression d’eau ajustable. 
• contrôle de la température de l’eau. 
• siège d’abattant avec contrôle de température. 
• buse en acier inox antibactérien autonettoyante avant et 
après le lavage. 
• économies d’énergie automatiques. 
• y compris télécommande Confort « Touch Surface ». 
• mouvement avant et arrière de la buse automatiquement. 
• pulsation de la pression de l’eau. 
• douche combinée (pulsation et mouvement). 
• fonctions de sêchage réglable avec séchage indépen-
dant.
• ouverture et fermeture de l’abattant automatique. 
Nouveau: 
• avec mode enfant. 
• avec mode de décalcification. 
• avec mode silencieux

64128    2740,80€

V-Care 1.1
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Cuvette suspendue longue 
70x35cm NF
facilite le transfert du fauteuil roulant au 
WC Conforme aux recommandations PMR 
70449 281,28€
Tube extendeur D45x380mm, 
obligatoire  70451  7,73€
Abattant duroplast charnières inox 
70450  57,91

Pack WC à poser PMR 
sans bride, 3/6 l, abattant 
Thermoplastique,
Hauteur de siège de 480 mm 
Longeur 355 / 385 mm 
Profondeur 165 / 650 mm
Hauteur 460 / 865 mm

66672  431,22€

Barre d’appui coudée 135° 
Finition aluminium époxy blanc mat, anthracite Ø 42 
et Inox brillant Ø 32, 
Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) 
ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche 
ou baignoire, à gauche comme à droite. Encombre-
ment minimum.
400x400mm 
blanc 71232 et anthracite 71231  175,99€
220x220mm 
blanc 71234 et anthracite 71233 159,01€
400x400mm 
chromé 57679   130,01€

Barre d’appui droite
Finition aluminium époxy blanc mat, anthracite Ø 35 
et inox 304 poli brillant, Ø 25, Barre de maintien pour 
personne à mobilité réduite. Existe en 300, 400,600, 
et 900mm.

blanc et anthracite à partir de 94,28€
chromé 300mm 57674 36,55€

Barre de maintien rabattable 
Finition aluminium époxy blanc mat, anthracite Ø 35
Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et 
d’aide au transfert en position abaissée pour WC ou 
douche.Permet un accès latéral en position relevée.  
Existe en 650 et 850mm.

blanc et anthracite à partir de 408,56€
avec béquille à partir de 487,00€

Lavabo PMR 
L70xP56,5cm, 
autoportant percé 1 trou, 
livré sans bonde et sans 
robinetterie.

59650     261,65€

Mitigeur lavabo 
avec levier
La cartouche séquentielle permet 
ouverture/fermeture et réglage de la 
température (maximale préréglée à 
40°C) par déplacement horizontal du 

levier 150mm. 63376 175,90€

Mitigeur de lavabo électronique*
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 
6 l/min.Brise-jet antitartre. Rinçage périodique para-
métrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h 
après la dernière utilisation). Détecteur de présence 
infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Alimentation secteur avec transfo 230/12V

Noir  72334  779,16€
Chromé  72335  688,28€
ou
Alimentation par piles CR123 Lithium 6V

Noir  72336  906,34€
Chromé  72337  813,58€
*Sur commande

Barre de maintien Ø 35 en T 
avec remontée verticale coulissante pour 
douche. Utilisation comme barre d’appui et de 
maintien debout. Aide et sécurise l’entrée et 
le déplacement dans la douche pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR). Fait fonction de 
barre de douche en T en ajoutant un support de 
douchette et/ou un porte-savon. 1130x500mm.

anthracite  71245  289,51€
Blanc  71246  289,51€

Siège de douche rabatable
pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Modèle 
design et large. Amovible : facilement déclipsable avec 
système de blocage antivol.

Blanc/anthracite  71230  360,94€
Blanc  71710  360,94€

Porte-balai mural avec brosse WC
fixation avec blocage antivol, Inox 304 bactériosta-
tique époxy, Nettoyage facile : cuvette plastique 
amovible par le haut. Sur commande.

Ø 90x330mm
anthracite  71247  87,48€
blanc  71248  87,48€
Ø 90x440mm avec couvercle
anthracite  71719 130,40€
blanc  71720  130,40€
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Select’Home Traitement de L’Eau

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Select’Home PMR

les adoucisseurs,
comment ça marche ?
1. L’eau pénètre dans l’adoucisseur
2. Le calcaire (calcium et
magnésium) adhère aux
particules de résine
3. Le réservoir renvoi de l’eau
douce dans votre habitation

• Fonctionnement volumétrique avec pilotage 
électronique
• Faible consommation de sel, d’eau et d’énergie
• Avec by-pass de raccordement, tuyau d’éva-
cuation et transformateur
• Mise en service et certification compris
• Garantie 10 ans : Bac à sel et bouteille de résine
• Garantie 5 ans : Corps de vanne
• Garantie 3 ans : Platine électronique

LES 3 bonnes raisons
de traiter le calcaire

VOTRE CONFORT

• Les appareils dotés d’une résistance électrique
(chauffe-eau, lave-linge, machine à café…) durent plus 
longtemps.
• Les canalisations d’eau chaude sont préservées
• La salle de bains et la cuisine sont toujours étincelantes
VOTRE BIEN-ÊTRE

• La peau est plus douce
• Le linge garde sa souplesse et son toucher moelleux
VOTRE PORTE-MONNAIE

• Moins de calcaire, c’est moins de produits ménagers,
leur efficacité étant préservée
• Les appareils ménagers durent plus longtemps
et nécessitent moins d’entretien
Adoucisseur 22 litres
avec mise en service incluse 49536  1261,25€ 
éco DEE+2,50€
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Select’Home Accessoires

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Porte-Verre
Porte-Balai

33,72€
55083

25,44€
55081

Crochet

Porte-Savon

33,72€
55082 Panier 68,15€

55087

Porte-Rouleau
papier WC

42,12€
55084

54,24€
55085

52cm
55,44€
55078

42,96€
55080

62,04€
55086

Porte-Serviettes
Porte-Balai

Forum chromé verre satiné

99,60€
64131

Panier

83,64€
64137

48,96€
64130

Porte-Savon

48,96€
64129

Porte-Verre

21,24€
64134

30,48€
64138

43,44€
64135

Crochet

67,92€
65906

51,96€
64136

Porte-Rouleau
papier WC

86,28€
64132 45cm

99,60€
64133

30cm
82,32€
64139

Porte-Serviettes

Lea chromé verre satiné

Existe aussi sur commande 
en finition:

Porte-Rouleau
papier WC Porte-Balai

Crochet

Porte-Verre

Porte-Savon

Panier

Porte-Serviettes

35cm
172,80€
72228

104,04€
72229 150,72€

72234

123,48€
72231

128,64€
72230

153,36€
72232

126,12€
72233

My Love
sur commande

Porte-Balai
balayette de rechange incluse

chromé
120,96€
72227

Ti Shelf tablette métal inox brossé h12,5mm
sur commande

L220x310mm
115,30€

68033

L200x140mm
189,83€

68034

L400x115mm
163,22€

68035

Blanc mat  noir  inox brossé  anthracite

70729 71156 68039 68038
82,01€ 82,01€ 114,64€ 89,89€

70730 71157 68037 135030
83,98€ 83,98€ 121,38€ 91,86€

Shelf tablette métal 195x195mm

295x154mm

Raffaella chromé verre satiné
sur commande
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Select’Home Accessoires

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Les Indispensables

93,72€
65822

102,60€
65823

105,36€
65825

105,36€
65824 127,32€

65826

Les paniers amovibles chromé
Laiton chromé
manche noir
et crochet
68041+68083
106,20€

La raclette

Laiton chromé
manche chromé
et crochet
66364+67877
66,56€

Porte-serviettes 
noir hauteur 170cm

206,02€
70389

Porte-rouleau

 gauche droite

blanc 72263 72261 454,80€
noir 72264 72262 454,80€

Porte-Serviettes

chromé 67975 218,30€
noir 70388 230,47€

Porte-Serviettes
avec étagère

Miroir grossissant

Carré 72225 195,48€ Rond 72226 181,44€
noir mat 72240 148,68€
blanc mat 72238 134,52€
silver 72239 141,60€

Serviteur WC

chromé 68202 230,47€
noir 70390 242,64€

noir mat 72237 354,00€
blanc mat 72235 311,52€
silver 72236 332,76€

Etagère douche

Paniers à
suspendre

258,48€
58069

 gauche droite

blanc 72267 72265 555,60€
noir 72268 72266 555,60€

Miroir
avec porte-serviettes

blanc 72271 362,40€
noir 72272 362,40€

Porte-peignoirs
Et serviettes

blanc 72269 399,60€
noir 72270 399,60€

Porte-serviettes h85

Corbeille à linge 65L

 Beige  Taupe  Gris  Anthracite

Beige 68147
Taupe 67981
Gris 67979
Anthracite 67980 
96,79€

Poubelle 3L

noir 66306 33,61€
métal 66303 33,61€
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Select’Home Miroirs

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

1er PrixRetro Circular Lexus

Moon miroir innovant retractable

sans anti buée
60x80cm 12w/1380 lumen 70793 223,50€
Existe en 80x80 - 100x70 - 120x70cm

avec anti buée
Diam 80cm 21w/2490 lumen 70785 435,00€

avec anti buée
100x70cm 29w/3456 lumen 70786 427,50€
120x70cm 33w/3936 lumen 70787 472,50€
Existe aussi en 80x80 et 140x70cm

Vitara

avec anti buée
60x80cm 23w/2736 lumen 70788 360,00€
Existe en 80x80 - 100x70 - 120x70cm

Diam 60 cm et 80 cm led 3000k interrupteur auto cadre alu brossé ou noir mat

option anti-buée en sus.
A partir de 
716,78€

Zen Fit

avec anti buée cadre blanc
led 3000k interrupteur automatique

60x80cm vertical 70856 1068,65€
80x60cm horizontal 70857 1068,65€

avec anti buée cadre blanc
led 3000k interrupteur automatique

60x80cm vertical 70858 1068,65€
80x60cm horizontal 70859 1068,65€

avec anti buée
100x70cm 24w/2860 lumen 70791 480,00€
120x70cm 27w/3340 lumen 70792 502,50€
Existe aussi en 70x90 et 140x70

Circus



1. 43

Select’Home Miroirs Select’Home Miroirs

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Tangram
Arrondi droit

Extra clair/Bronze
75x75cm   72273  408,00€
75x112cm   72275  439,20€

Extra clair/Gris
75x75cm   72274  408,00€
75x112cm   72276  439,20€

Option Led  72277  322,80€

Fly

 gauche droite

blanc 72259 72257 571,20€
noir 72260 72258 571,20€

Avec étagère en métal, interrupteur et spot 
d’angle à leds 110V/220V, 4000°K

Belt

Avec boucle en cuir, rétro-éclairé 110V/220V, 
4000°K sans interrupteur

Rectangulaire 100x50cm   72255  656,40€
Rond Diam.75cm   72256  625,20€

Allegro

 gauche droite
Ovale
86x98cm 72221 72222 676,80€

Rectangulaire
86x76cm 72219 72220 538,80€

Cadre et étagère en métal verni  noir, 
led pour rétro-éclairage à 4000°K 
avec interrupteur.

85x60cm
Sans contour
72170  333,60€
Contour or brossé
72172  357,60€
Contour noir mat
72171  357,60€

Rétro-éclairant à LED avec 
anti-buée
et interrupteur tactile, 
Réversible
Norme IP44 - 60 LED/m 20 
Watt 4000°K

Falbala Tria

90 x 3,5 x 65cm
Contour miroir, Portes avec charnières, Eclairage 
intérieur, Interrupteur tactile, Norme IP44, 120 LED/m 

4200°K 5 Watt  72173  758,16€

Elliptique
Rétro-éclairé et anti-buée 12V 35W 621 lumen/4000°K, 
2 interrupteurs sensitifs, reversible.
90x45cm 72223  509,04€

Rond

Led d’ambiance 12V 20W 1400 lumen/6500°K, 
interrupteur sensitif. Diam. 70cm 72224  424,32€
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Select’Home Armoire de toilette

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Plus besoin de percer votre carrelage, plus de montage instable 
des accessoires sur votre mur à l’aide de la colle ou des ventouses !
 
• Un profilé décoratif, posé pendant la mise en oeuvre du carrelage,
• Un système de fixation sécurisé, dans un style épuré, pour clipser une large 
gamme d’accessoires développée pour des salles de bains et des cuisines.

Le concept fixMI® s’intègre à tous les styles, s’adapte aux besoins variés 
d’organisation de la salle de bains et de la cuisine grâce aux gammes 
exclusives d’accessoires :
• Solide et fiable, avec une résistance importante à la charge,
• Se clipse, se fixe et se bloque sur le listel porte accessoire fixMI,
• Se complète de gammes d’accessoires de très grande qualité au design 
exclusif et contemporain,
• Se décline tout en conservant son design et son minimalisme,
• Ses accessoires s’enlèvent et se repositionnent à l’infini.

fixMI

Armoire de toilette réversible
Contour miroir
Etagère en verre 

2 dimensions ( L - P - H en mm)
750 x 112 x 660  72151 357,72€
1000 x 122 x 660 72150 425,40€

Alice

Anzio

Armoire de toilette 
Etagère verre
verre à l’intérieur des portes 
avec séparateur intérieur
prise et interrupteur de série

Existe en H48 et H72cm - Longueur 48/70/95 et 120cm

A partir de 
381,71€
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Select’Home Inspiration

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Select’Home Armoire de toilette

Industriel
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Select’Home Sèche-Serviettes

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

SECHE-SERVIETTE CINTRE 
eau chaude
• tubes cintrés Ø25
• finition époxy blanc
• raccordemen t 3x1/2’’
• pression de service maxi: 10bar
• pression de test: 13bar
• température maximale  de service: 110°C
• fixations murales  fournies
• bouchon purgeur  orientable ½’’fourni
• patère porte-serviettes inclue

 

 Hauteur  Largeur  Puissance  Nombre Code  Prix 
 en cm  en cm  ΔT 50°C(W) élément FRAZZI  TTc
 801  500  392W  17 64122  139,39€
 1129  500  539W  21 64123  170,63€ 
 1457  600  813W  27 64124 213,60€
 1744  600  972W  34 67969 243,43€

 

 Hauteur  Largeur  Puissance  Nombre Code  Prix 
 en cm  en cm  (W) élément FRAZZI  TTc

 1220  500  500W  21 67970  330,44€

 1220  600  750W  21 65125 354,29€

 1548  600  1000W  27 65116 375,30€

SECHE-SERVIETTE CINTRE
électrique
• tubes cintrés Ø25
• finition époxy blanc
• isolation classe II –IP34
• fixations murales fournies

thermostat

SECHE-SERVIETTE LAME DROITE
électrique
• double collecteurs déportés
• lames droites de 70x11mm
• finition époxy blanc
• Isolation classe II -IP34
• fixations murales fournies

thermostat

 

 Hauteur  Largeur  Puissance  Nombre Code  Prix 
 en cm  en cm  (W) élément FRAZZI  TTc

 1520  550  700W  15 65121  840,92€

 1840  550  1000W  18 65122 917,82€

 

 Hauteur  Largeur  Puissance  Nombre Code  Prix 
 en cm  en cm  (W) élément FRAZZI  TTc

Blanc
 1520  600  700+1000W  15 65123 1029,18€

 1840  600  1000+1000W  18 65124 1073,18€
Anthracite 

 1520  600  700+1000W  15 65120 1303,81€

SECHE-SERVIETTE LAME DROITE
électrique+soufflerie
• doubles collecteurs déportés
• lames droites de 70x11mm
• finition époxy blanc ou anthracite
• Isolation classe II -IP24
• fixations murales fournies

télécommande

Domao 100

Domao 200
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Select’Home Sèche-Serviettes Select’Home Sèche-Serviettes

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Sèche-serviettes à fonctionnement hydraulique, électrique ou mixte, réalisé avec des 
éléments tubulaires de 20 mm de diamètre, disposés horizontalement et avec des 
espaces réguliers conçus pour une disposition optimale des serviettes. Particulièrement 
économique du point de vue énergétique par rapport aux solutions plus tradition-
nelles, grâce à la quantité d’eau réduite présente dans les éléments à fonctionnement 
hydraulique. Polyvalent également du point de vue dimensionnel et chromatique.

Sèche-serviettes en acier au carbone au design innovant et original jouant sur le 
contraste de lignes équarries et rondes. Les éléments chauffants ont abandonné la 
traditionnelle forme ronde au profit d’un tubulaire de section carrée de 15 mm aligné 
aux dernières tendances du moment. Les éléments carrés reposent délicatement sur 
le collecteur curviforme grâce à une soudure parfaite et invisible de l’extérieur. 
La ligne propose une riche gamme dimensionnelle avec plus de 12 solutions diffé-
rentes dans les variantes à fonctionnement hydraulique, électrique ou mixte capables 
de répondre également aux exigences thermiques des salles de bains de grandes 
dimensions.

Bath 20 Smart

Kubik 15

Sèche-serviettes réalisé en acier qui se distingue par un degré élevé de flexibilité 
d’utilisation : en effet, il est disponible dans les versions à fonctionnement hydrau-
lique, électrique et mixte. Il est constitué d’éléments tubulaires placés à l’horizontale 
et à des intervalles réguliers, pensés pour une disposition idéale des serviettes. En 
abandonnant progressivement la forme ronde traditionnelle, les éléments chauffants 
prennent une forme carrée de 15 mm. Il est disponible dans toutes les couleurs 
RAL de la gamme et en quatre hauteurs différentes jusqu’à 175 cm, hauteur non 
conventionnelle pour un sèche-serviettes. Le modèle Smart est complété par la 
gamme d’accessoires prévu pour la collection Basics.

Termostat mural sans 
fil avec recepteur ou 
programmable

Termostat blanc ou 
chromé

Tous les modèles sont sur commande

A partir de
364,97€
H80,5xL40cm
Blanc std
version eau chaude
en sus vannes/raccords

A partir de
583,42€
H77,9xL40cm
Blanc std
version eau chaude
en sus vannes/raccords

A partir de
729,94€
H73xL40cm
Blanc std
version eau chaude
en sus vannes/raccords
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Select’Home Cuisine

Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Mitigeur évier C3
chromé bec mobile
Hauteur totale 165mm
flexible de raccordement
66633 66,96€

Mitigeur évier
chromé avec douchette 2J
Hauteur totale 220mm
flexible de raccordement
68119 161,28€

Mitigeur évier
chromé bec basculant
Hauteur totale 315,5mm
flexible de raccordement
57911 253,76€

Mitigeur évier
chromé bec pivotant
Hauteur totale 146mm
flexible de raccordement
49943 103,42€

Mitigeur évier
chromé avec douchette 3J
bec orientable 110° ou 150°
Hauteur totale 406mm
flexible de raccordement
61521 337,20€

Domao 100 Domao 100 Domao 200

FocusJuly

Orion

Reno

Cox Slim

Addict

Evier en Tectonite® 94x51cm 
à encastrer avec égouttoir filant, vidage et 
bonde D90, reversible. Garantie 5 ans
Sur commande

Blanc artic  72301  329,00€
Urban grey  72303  329,00€
Carbone  72306  329,00€

Mitigeur évier
bec mobile

Hauteur totale 304mm, 
flexible de raccordement.

Sur commande.

PVD noir 71122  451,20€
brillant titanium  

Existe aussi en :
Chromé  71121  354,00€
Gris inox  71123  451,20€
Noir mat brossé 71124  451,20€

Mitigeur évier
avec douchette 2J, bec mobile 360°, 
Hauteur totale 550mm, flexible de raccordement.
Sur commande.

PVD gold rose 71112  500,40€

Existe aussi en :
Chromé  71110  315,60€
Blanc laqué/chr  71111  363,60€
Noir mat brossé 71113  500,40€

Evier 1 cuve 1/2 à encastrer 
en céramique 100x50cm 
vidage D90, percé 1 trou
Sur commande

72299  514,87€



Tarif TTC au 1er Avril 2022, compte tenu du contexte actuel nos tarifs ne peuvent être garantis.

Select’Home Cuisine

Spirit

Mitigeur évier
chromé avec douchette ABS 2J
attache magnétique
Hauteur totale 465mm
flexible de raccordement
57437 288,59€

Maris

Tropic

Duomo

Domao 200

Farmhouse

Evier en Fragranit+ 78x50cm 
et égouttoir, vidage, siphon et bonde D90, 
reversible, Garantie 10 ans. Sur commande.

Blanc artic  72307  489,00€
Stone  72311  489,00€
Onyx  72313  489,00€
Noir Mat  72314  489,00€

Mitigeur évier
douchette extractible, bec mobile à 170°
Hauteur totale 395mm, flexible de raccordement.
Sur commande.

PVD noir 71115  606,00€
brillant titanium  

Existe aussi en :
Chromé  71114  489,60€
Gris inox  72315  606,00€
Noir mat brossé 71116  606,00€

Mitigeur évier
Bec mobile 360°, Hauteur totale 277,5mm
flexible de raccordement. Sur commande.

PVD noir mat 72317 577,20€
Chromé 72316 394,80€

Mitigeur évier
bec mobile, Hauteur totale 321mm
flexible de raccordement.
Sur commande.

Chromé  71109  399,60€
PVD Noir mat  71108  544,80€

Evier 2 cuves en céramique 79x49x22cm 
vidage D90, percé 1 trou.
Sur commande. 

72300  665,38€
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