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La douce lumière de l’automne renforce notre
besoin de nous glisser dans un cocon protecteur,
doux et chaleureux, qui nous aide à retrouver un
équilibre rassurant. Le bien-être et le confort
intérieur sont des éléments essentiels d’un tel
écrin.
Pour vous procurer cette énergie renouvelée et
bienfaisante, la collection d’automne d’Au Fil du
Bain apporte de nombreuses solutions, adaptées
à vos envies de douceur, de chaleur et d’élégance.
Modulables et astucieux, les aménagements
proposés par nos grandes marques partenaires
vous permettent de concevoir une salle de bains
qui vous ressemble - harmonieuse, originale et
fonctionnelle.
Que vous choisissiez entre jolies courbes, formes
géométriques ou asymétrie chic, l’élégance du
blanc ou l’art du Japandi, les collections de cet
automne vous aident à affirmer votre style avec
audace et naturel ! Salles de bains, douches,
baignoires et meubles mettent en avant design
esthétique et performances technologiques, des
valeurs sûres pour aménager vos espaces de
bien-être. Dans ce numéro, laissez-vous
également séduire par le luxe des baignoires
innovantes, équipées pour des massages
relaxants et revigorants.
Tous nos conseillers sont à votre disposition pour
vous aider à mettre en scène vos plus belles
émotions salle de bains.

Très cordialement,
François Garrigou
Président Au Fil du Bain
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À géométrie
variable

Emotion,
arrondi les angles
Le lavabo à poser
Emotion, fabriqué avec le
même matériau que les
autres produits Quare,
offre une forme rectangulaire aux bords très
fins et aux angles
arrondis. Elément fondamental de la salle de
bains, ce lavabo est un
exemple d’un style
versatile et de grande
fonctionnalité. Chez
Quare, la qualité et le
design vont de pair.
Ces lavabos complètent
à la perfection le plan
vasque Energy et
l’étagère Modern.

Bel Ami, la qualité du détail
Le meuble Bel Ami, ici couleur champagne, est une parfaite
illustration de l’élégance fonctionnelle. Sa couleur délicate
est promesse de bonheur, tout comme la capacité de
rangement de ses tiroirs, l’assurance d’une salle de bains
impeccable. Bel Ami, tout en beauté et volupté, sublime
votre univers de salle de bains.

Athena S, belle capacité
Les courbes fluides de la version Athena S, comme le cours
lent d’une rivière vers la mer, créent une sensation de
tranquillité dans votre salle de bains. Il deviendra
rapidement indispensable, comme élément du décor et
pour son côté pratique, car il peut accueillir de nombreuses
serviettes. Optez pour un branchement direct discret ou
utilisez le cordon électrique livré avec l’appareil. Il peut être
installé avec le boîtier en haut ou en bas. Athena S est fourni
avec un interrupteur marche/arrêt très pratique.

Aire et Wok Marquina
by McBath. Design et innovation
Les meubles de salle de bains Aire révolutionnent
l'esthétique des salles de bains. Leur forme unique allie
perfection et innovation, et son décor naturel et élégant
est parfait pour les salles de bains tournées vers un avenir
naturaliste.
Les meubles Aire se distinguent par leur facilité
d'intégration dans tous les espaces. La structure
métallique laquée noire fonctionne comme un meuble
de salle de bains sur laquelle repose le plan lavabo.
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Asymétrique
pour une allure chic

Bento, modulable à l’envie
Les différentes compositions du meuble Bento optimisent l’organisation de
votre espace salle de bains. Le jaune curry s’associe avec une large palette
de couleurs de laques brillantes, mates ou métallisées. Si vous préférez le
Bento décor bois, vous pouvez jouer avec différentes tailles de caissons,
nombre de tiroirs, et personnaliser à votre goût poignées, miroirs, spots,
colonnes et autre meuble-commode assortis. N’hésitez plus, votez Bento !
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Plural, inspiration vintage
pour un espace de partage
Plural, au design très aérien, enveloppe l’espace
d’une grande clarté et réinterprète la salle de
bains des années 50 pour donner naissance à
« the sociable bathroom ». Tous les éléments
sont interconnectés d’une manière qui encourage le mélange dans un concept moderne et
frais, et permettent la liberté de déstructurer
l’agencement de la salle de bains par l’option de
pose hors murs.

Around,
une onde de bien-être
La baignoire îlot Around d'Ideal Standard offre
une véritable expérience bien-être grâce à sa
grande largeur, sa profondeur confortable et
son design en forme de vague. Véritable chefd’œuvre, le design sculptural, élégant et sophistiqué de la collection Around se distingue par sa
beauté iconique qui attire le regard et apporte
l’originalité au cœur de votre salle de bains.
Dimension unique 180 x 85 cm. Existe en trois
finitions : blanc brillant, blanc mat (Soie blanche)
et bicolore noir brillant et blanc. En acrylique.

Equal, osez la simplicité
Dessinée par Claudio Bellini, Equal révèle son
caractère très affirmé empreint d’une extrême
simplicité. Véritable transition entre le monde
urbain et la fluidité de ses lignes organiques,
Equal enveloppe votre salle de bains d’une
atmosphère de détente et de bien-être. La
chaleur du bois donne la réplique à l’authentique fraîcheur de la céramique blanc brillant,
tous deux soulignés d’un trait de métal noir mat.
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l’audace

Architect,
la couleur donne le ton !
Avec ce concept personnalisable, made in France
et modulable, les combinaisons sont possibles à
l’infini, selon vos envies : à suspendre ou à poser, à
portes ou à tiroirs, avec un vaste choix de coloris (ici
Rouge Scarlet brillant) et décors effet bois ou effet
matière, dans des finitions mates ou brillantes.
Architect propose différents systèmes d’ouverture
et un grand choix de meubles complémentaires.
Pour une salle de bains tout en harmonie, certaines
nuances sont disponibles sur la baignoire Kambia et
les accessoires de salle de bains.

Block by McBath,
design et innovation
La baignoire Block est fabriquée en Acrymold®
Solid Surface, un matériau de grande sécurité.
De formes sophistiquées et naturelles, les
baignoires prônent l’hédonisme comme une
nouvelle façon d’habiter l’espace de la salle de
bains. Block est un modèle symétrique et ovale
qui stimule le corps.
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Spirit,
une pluie
bienfaisante
L’ensemble Spirit
à encastrer avec son
look design et sa
finition PVD noir mat
brossé s’harmonise
parfaitement avec
tous les décors de
salles de bains
contemporaines.
Appréciez l’effet pluie
relaxant grâce aux
nombreux picots
anticalcaires de la
douche de tête encastrée directement
dans le plafond.
Le mitigeur quant
à lui propose des
boutons poussoirs
d’ouverture/fermeture très pratiques.

Inspiration terracotta
mat de la collection Delphy
Succombez à la douce chaleur d’un riad ensoleillé avec le sublime coloris Terracotta mat.
Dans cette salle de bains accolée à la chambre
parentale, il est présenté sur l’ensemble du
mobilier Inspiration. Un meuble compact de
largeur 60 cm, avec deux pieds et des poignées
en noir mat pour un design encore plus affirmé.
Il est composé d’un plan-vasque blanc dont
l’épaisseur fait écho à celle du tiroir, ainsi que
d’un large coulissant pour ranger sur deux
niveaux. Un joli miroir au cadre noir et une
tablette murale complètent l’ensemble.

Canivelle de douche Geberit
CleanLine, le partenaire propreté
Geberit CleanLine ouvre de nouvelles voies pour
l'évacuation de la douche. Elle n’évacue pas
l’eau de façon invisible dans une canivelle, mais
par le biais d’un élégant profilé collecteur en
acier inoxydable. Son design épuré aide à maintenir une propreté impeccable et évite les
odeurs désagréables. Essuyez simplement le
profilé et tout est propre. Geberit CleanLine est
davantage flexible que bien d’autres solutions
d’évacuation de douche, le profilé collecteur
peut être coupé aux deux extrémités et ajusté au
millimètre près, en fonction des configurations
de la pièce.
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Intuitive blanc ultra
mat de la collection Delphy
Le mariage parfait entre le blanc ultra et le
chêne doré structuré. A la fois design et
fonctionnel , l’ensemble de cette salle de bains
d’inspiration scandinave se compose d’un
meuble bas sur pieds compas en chêne massif,
de largeur 140 cm avec quatre coulissants pour
un volume de rangement inégalé. Il se complète
d’un plan double vasque moulé en blanc
brillant, de deux armoires de toilette avec
appliques Led en bois et d’une colonne de 152
cm de hauteur avec porte et niche. Laissez-vous
porter par cette composition ultra rafraîchissante !
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Divera,
entièrement modulable
La collection Divera est issue de la dernière innovation SanSwiss.
Astucieuse, cette gamme résolument tendance offre une multitude de
possibilités qui vous permet de créer l’espace de douche dont vous
rêvez. Cette nouvelle gamme de portes pivotantes et coulissantes se
caractérise par une hauteur standard de 2000 mm, un vitrage Sécurit
de 6 mm universel pour toute la gamme, un traitement anti-traces
Aquaperle intégré et des largeurs allant de 700 à 1500 mm, et bien
plus encore !
Sa poignée ergonomique favorise la prise en main pour un maximum
de confort. Son vitrage transparent et sa finition poli-brillant apporte
la luminosité à votre salle de bain.

L’élégante

légèreté

Subway 3.0,
tout pour plaire

Blend Cube, pour tous
les styles de salle de bain

Un design universel, agréable et intemporel, la
collection Subway 3.0 est dotée de technologies et d’innovations. Sa cuvette TwistFlush
économe et silencieuse, son lavabo profond
avec un espace de rangement généreux,
une toute nouvelle baignoire en Quaril®, le tout
pour créer une collection inédite.

Un design carré avec bords arrondis et une
technologie de chasse révolutionnaire qualifient
la cuvette suspendue Blend Cube et lui
permettent de s’intégrer dans tous les styles de
salle de bains. La technologie AquaBlade®
garantit une hygiène irréprochable grâce à sa
puissance de nettoyage (telle une cascade, l’eau
recouvre la totalité de la cuvette à chaque
chasse) et réduit l’utilisation de détergent.
Entièrement carénée, le nettoyage est facile et
rapide - une caution économique et écologique
à souligner ! Disponible en pack avec abattant
Thermodur à frein de chute.
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votre style
Geberit One,
des atouts qui comptent
Grâce à son intelligente technique, le WC
suspendu Geberit One séduit par son élégance
et ses parfaites proportions. L’ouverture du
couvercle d’abattant dévoile une géométrie
intérieure asymétrique sans bride. La technologie de rinçage TurboFlush permet un rinçage
aussi silencieux que méticuleux de la cuvette. Le
WC Geberit One est aussi doté d’une technique
d’installation astucieuse et peut être adapté en
hauteur, même plusieurs années après sa pose,
sans travaux.

Kambia Bleu Baltique,
un bain d’énergie !
Cette baignoire contemporaine et minimaliste aux couleurs
envoûtantes, posée en îlot ou adossée contre un mur, se
fond dans l’espace détente de la salle de bains. Pureté des
formes, sobriété, et confort s’allient parfaitement pour offrir
relaxation et bien-être.
Kambia se décline en quatre autres finitions mates, pour une
ambiance feutrée : Vert lichen, Terracotta, Noir ou Marbre
Levanto, Blanc brillant. Pour une harmonie parfaite, ces
nuances sont également disponibles sur les meubles
Architect et les accessoires de salle de bains.
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Villeroy & Boch, harmonie et bien-être
Donnez vie à votre salle de bains de rêve avec des meubles Villeroy &
Boch et faites-en une oasis privée de bien-être, remplie d’agréments qui
feront du premier et du dernier passage de la journée dans cette pièce des
moments uniques. Un mobilier de salle de bains exquis : des meubles
sous-lavabo, de nombreux modules d’étagères ou encore des miroirs et
armoires de toilette, associés à des produits en céramique, crééront un
ensemble harmonieux.

Onix,
esthétique et fonctionnel
Modernisez votre salle de bains et créez un look
chic et contemporain avec la colonne de douche
à encastrer Onix. Equipée d'une finition PVD noir
mat brossé et d'une pomme de tête 250 x 250
orientable, la colonne Onix est en 100% métal
avec son système de bouton poussoir d'ouverture/fermeture et son mitigeur thermostatique.

Archi béton foncé structuré
de la collection Unique ne vous laisse pas de marbre
La tendance béton s’invite dans votre salle de bains et se marie au bois
pour un esprit atelier résolument moderne ! Cette salle de bains Archi
béton foncé structuré est pensée en deux espaces distincts pour vous
faciliter le quotidien. L’espace de toilette comprend un meuble bas
surmonté d’un plan vasque en verre, coloris graphite métal brillant et
d’une commode, un duo esthétique et pratique. L’agencement asymétrique et les deux miroirs ronds cassent les codes ! Sur la droite, ce sont
deux colonnes ouvertes, une fermée et une au miroir qui s’associent pour
démultiplier élégamment votre volume de rangement.

Chorus Bains,
un compagnon idéal
Contemporain ou classique, le Chorus Bains est
un sèche-serviettes fonctionnel, idéal pour les
petits et grands. Avec ses lignes fluides il
s’intègre dans tous les styles de salle de bains
et s’adapte parfaitement dans les espaces de
petites dimensions.
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Jolies

courbes

Ring, tout en rondeur
Vous l’aurez remarqué, le mitigeur de lavabo
Ring ne ressemble à aucun autre. Véritable
objet de déco design, il séduit par son
esthétisme et son élégant jet cascade. Doté
d’une manette joystick vraiment pratique, ce
mitigeur 100% métal offrira à votre salle de
bains le design qu’elle mérite !

Rigo, changez votre horizon
Ce radiateur sèche-serviettes horizontal, d’une
largeur de 52 à 152 cm, trouve naturellement sa
place sous une fenêtre ou associé à une
baignoire. Grâce à sa disposition de tubes,
l’accrochage du linge et très simple et le
séchage des serviettes très efficace.
Rigo est disponible de 240 à 1716 W et propose
une cinquantaine de coloris différents ainsi que
RAL sur mesure.
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Cône rose cocotte,
la touche déco
Le lave-mains Cône de Decotec est le modèle
parfait pour tous les amoureux du design !
D'une forme conique, il s'intègre avec brio à
toutes vos pièces d’eau. Astucieux par son
absence de trop-plein, chic et pratique, le Cône
se glisse partout, il donne une belle touche déco
à cette pièce bien souvent délaissée et vous met
de bonne humeur par sa couleur rose cocotte !

Dynamic,
belle fraîcheur
Le lavabo à poser Dynamic est un
nouveau produit qui fait du lavabo un
élément fondamental de la salle de
bains. Elégant et singulier avec son
design semi-sphérique, il est capable
de doter votre salle de bains d’un style
frais et design. Fabriqués avec le même
matériau, ces lavabos complètent à la
perfection le plan vasque Energy et
l’étagère Modern.

Grohe Blue Pure,
écologique et économique
Ce mitigeur de cuisine filtrant, deux-en-un,
permet de profiter d’une eau filtrée délicieuse
directement au robinet. Grâce à sa cartouche au
charbon actif, il débarrasse l’eau notamment du
goût et de l’odeur désagréables du chlore.
Grohe Blue Pure constitue une solution alternative à l’achat d’eau en bouteilles, permet un
gain de place, une logistique allégée et limite
l’utilisation de plastique à usage unique. Discrètement dissimulé sous le plan de travail, le
dispositif filtre jusqu’à 3000 litres d’eau
(correspondant à environ 2000 bouteilles d’eau
en plastique).
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Intemporellement

fonctionnel

TwistFlush,
un puissant tourbillon
Cette toute nouvelle cuvette avec ses lignes
précises et finement nuancées abrite un
procédé innovant, le TwistFlush, un système de
chasse d'eau de WC qui assure un rinçage
optimal, tout en économisant une grande
quantité d'eau. Cette chasse d'eau à la technologie révolutionnaire nettoie en profondeur et
de manière hygiénique grâce à la puissance de
son tourbillon, économe en eau et silencieux
pour une utilisation quasiment sans brosse et
sans éclaboussures.
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Tempesta 250,
rond ou carré ?
Le nouveau système Tempesta 250 aux dimensions généreuses avec une douche de tête de
250 mm de diamètre est équipée de la technologie GROHE EcoJoy qui limite le débit d’eau à
9.5 l/min sans compromettre les performances.
Elle est disponible au format rond ou carré et
possède un angle de rotation de 10 degrés pour
plus de maniabilité. La fixation supérieure du
bras de douche est réglable en hauteur pour un
ajustement précis dans les trous déjà existants
dans le mur. Enfin ses poignées ergonomiques
en métal traduisent une qualité irréprochable.

Eurosmart,
un mitigeur plein d’atouts
Grand confort, design moderne et installation
d’une grande simplicité font du mitigeur Eurosmart la robinetterie idéale pour toutes les salles
de bains.
La version phare du produit se décline en quatre
tailles différentes, du S au XL, chacune s'adaptant individuellement à la vasque.
La surface incurvée du mousseur évite les gouttes
stagnantes et donc la formation de calcaire, la
technologie GROHE EcoJoy réduit le débit d’eau
en l’enrichissant d’air et garantit un flux d’un
volume parfait, tout en économisant cette
précieuse ressource.

Joy, un design intemporel
Joy d'Ideal Standard est un mitigeur unique
inspiré des greffes botaniques. Designé par
Roberto Palomba, il fusionne force et élégance
pour créer une robinetterie d'une simplicité
séduisante. Le mitigeur Joy sublime la céramique de la salle de bains par sa forme et ses
couleurs tendances. Le revêtement PVD (Physical Vapor Deposition) offre une meilleure
résistance aux détergents et répond à un besoin
de flexibilité dans la conception et dans le
confort d'utilisation. Une collection complète de
mitigeurs lavabos, muraux ou sur gorge, douche,
bain-douche et bidet.
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Intemporellement

fonctionnel

Geberit Acanto, le rangement astucieux
Les meubles de salle de bains Geberit Acanto allient liberté de conception
et ergonomie intelligente en adéquation avec vos usages au quotidien.
Par leur flexibilité surprenante et leur agencement intérieur, les meubles
Gébérit Acanto créent un environnement épuré et désencombrent la salle
de bains. Un concept innovant transforme l’armoire de toilette au-dessus
du lavabo en pôle beauté équipé d’un miroir grossissant, pour une
utilisation optimale.
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Get up,
la chaleur vous tend ses bras

Easy, simple et efficace
Idéal pour une salle de bains avec peu d’espace,
le pare-baignoire Easy séduit pour son côté
pratique et passe-partout. Sa fonctionnalité
deux-en-un vous permet de profiter des bienfaits de la douche tout en évitant les éclaboussures. Ses finitions poli-brillant lui donnent
un aspect moderne, il s’intègre parfaitement
dans tous styles de salle de bains.
Le plus produit : selon la configuration de votre
espace, vous avez le choix entre un renfort
d’angle ou une barre de stabilisation.

Ses parties articulées transforment ce radiateur
sèche-serviettes en véritable sèche-linge. Une
fois relevé, l’étendage peut accueillir jusqu’à 7 kg
de linge. Très fonctionnel, Get Up est particulièrement adapté aux petits espaces.
Le raccordement hydraulique peut être latéral
ou central 50 mm au choix, sur la même référence.
Disponible en deux tailles, pour chauffage central et électrique, il propose également des
versions Booster équipées de soufflant pour le
confort d’une montée rapide en température.
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Plaisir
essentiel

Sharp, votre alliée massage
Les baignoires balnéo Sharp proposent l’efficacité inégalée de
l’hydromassage Jacuzzi® avec quatre buses Target Pro® air/eau qui
procurent un hydromassage drainant pour le corps et quatre microjets rotatifs qui massent le haut du dos.
Sharp s’adapte à toutes vos envies, avec une, deux ou trois places,
cinq finitions de tablier pour l’alliance parfaite avec votre salle de
bains, quatre programmes d’hydromassage Aquasystem®, des buses
orientables et réglables pour toutes les morphologies ou les zones
spécifiques du corps à masser.
Dans le design ou dans l’utilisation Sharp saura être votre baignoire
balnéo Jacuzzi®.

Aisance Spanéo,
le luxe absolu !
100% made in France, l’association de la baignoire Aisance avec le système de massage
Spanéo offre une intensité de massage optimale,
grâce à ses buses de SPA très performantes.
Equipée d’un siège confortable et surélevé,
Aisance répond à toutes les envies de bains, en
position assise ou allongée, ou de douche grâce
à sa zone spacieuse.
Elle propose quatre programmes de massage,
le drainage lymphatique air, l’aromathérapie, la
chromothérapie, l’oxygène enrichi et un clavier
électronique avec écran OLED et affichage de la
température du bain. La musique par connexion
Bluetooth est disponible en option.
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Kalimba,
radiateur sèche-serviettes asymétrique réversible
Grâce à sa disposition de tubes qui permet un accrochage facile du linge,
Kalimba peut être installé avec les collecteurs à gauche ou à droite au
choix selon la configuration de la salle de bains.
Kalimba est disponible en chauffage central et électrique et propose une
cinquantaine de coloris différents ainsi que RAL sur mesure.

Naturellement
performant

Radiance,
élégant et performant
L’élégant receveur de douche Radiance se
présente avec des lignes minimalistes et une
grille en résine discrète qui font son succès. Le
processus unique de fabrication et des contrôles extrêmement précis garantissent un produit stable et une excellente résistance aux
produits chimiques et ménagers, ainsi qu’à
l’hydrolyse et aux rayons UV. Avec sa gamme
de texture élargie, Radiance est disponible en
Lisse et Ardoise.

Mirage Marquina by
McBath, l’innovation bien réelle
La série de receveurs de douche Mirage en résine
se caractérise par la technologie de pointe Acryprint®, une technique de décoration grâce à
laquelle nous pouvons reproduire des textures
de pierre naturelle sur le receveur de douche.
Mirage est un clin d’œil aux matériaux ornementaux les plus traditionnels du bain. Il s’agit d’une
fusion entre technique et maîtrise artisanale.
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La

Zen

attitude
Origin, la grâce silencieuse
La grâce discrète mais évidente, la précision des
contours, la finesse des détails et la noblesse
des couleurs dessinent Origin dont le minimalisme s’accorde avec les salles de bains les plus
contemporaines. Quatre hauteurs de mitigeur
pour satisfaire toutes les installations, toutes les
formes et dimensions de vasques. La palette de
quatre finitions traitées PVD pour matcher avec
tous les décors : chrome, cuivre, noir mat, nickel
brossé. Et aussi, tous les accessoires du confort,
soit plus de 150 éléments pour coordonner le
plus finement l’ensemble de la salle de bains.
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Black Yoki, l’esprit apaisé
Une invitation au lâcher prise, à la relaxation, à
l’appréciation du temps, voilà ce qu’a souhaité
développer Atelier du Bain avec sa gamme Black
Yoki. Cette tendance sonne comme un écho à
l’art de votre vivre japonais. Black Yoki en reprend
l’esthétique : une sophistication discrète avec ses
lignes pures et franches, une inclination pour le
sombre et les surfaces simples.
Sa sérigraphie opaque de qualité confère de
l’intimité à la douche et ses barrettes en aluminium à l’extérieur transforment la paroi de
douche en pièce d’aménagement.

Japan,
visez de nouveaux horizons
Vous rêvez d’un univers zen et naturel pour votre
salle de bains ? Les lignes sobres et chaleureuses de la paroi Japan lui confèrent une
ambiance relaxante et intime qui vous permettra
de vous évader quelques instants. Pour un
maximum de confort, associez deux parois WalkIn et créez un réel espace de bien-être.
Japan est la dernière innovation de SanSwiss en
termes d’impression céramique. Son rendu
réaliste, ses finitions Noir-mat et Blanc-mat, au
choix, apportent le caractère ou la sobriété
recherchée tandis que sa surface lisse facilite
l’entretien.

Lea, porte battante parfaite
pour une installation en niche
Idéales pour une configuration en niche, les
portes battantes Lea existent en dimensions de
80 cm jusqu’à 180 cm en version XXL.
Elles mêlent la transparence du verre avec le
naturel de profilés effet bois ou la sophistication
de profilés argent brillant.
Les portes sont équipées d’une fermeture
magnétique pour une étanchéité optimale,
d’une charnière auto-levante et d’une double
poignée pour faciliter les manipulations. Pour
un encombrement minimal à l’ouverture, elles
pivotent à 180° intérieur/extérieur et bénéficient
d’un traitement Clearglass® qui limite la fixation
du calcaire et facilite le nettoyage.

Téolys Twin,
classique et moderne
Le radiateur sèche-serviettes Téolys Twin a été
conçu pour s'intégrer parfaitement dans les
cuisines et les salles de bain grâce à la
puissance délivrée par ses deux rangées de
tubes et à l'esthétisme de sa barre porteserviettes pré-montée. Son esprit classique et
son allure rétro, inspirée du style des année 30
s’intègrent parfaitement dans tous les intérieurs
de style traditionnel, tout en conservant un
cachet moderne.
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Bienvenue dans l’espace d’offres privilégiées
Au fil du Bain qui vous sont spécialement réservées.

Cette composition complète exclusive de salle de bains est signée par de grandes marques.
Soigneusement sélectionnées par nos équipes d’experts en aménagement, leur style novateur vous
permet de créer un espace de bain rien qu’à vous.
Inspirée de la tendance zen naturelle, valorisant les matériaux bruts, les formes douces et les
coloris pastel, la collection FilGood’Only vous offre une composition originale, à la fois esthétique,
contemporaine et fonctionnelle !
À vous d’en profiter !
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VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

Découvrez la nouvelle gamme de meubles DOMAO 100 dès octobre !
Fonctionnelle et modulable, elle s’adapte à toutes les salles de bain. Elle se déclinée en sept
tailles, quatre coloris, trois modèles de vasques et permet une personnalisation poussée de
l’aménagement de la salle de bains, grâce aux différents meubles sous vasque (en décalé ou non,
à portes ou à tiroirs) et aux meubles complémentaires.
La gamme de meubles DOMAO 100 se veut responsable : de fabrication française et certifiée PEFC
(bois provenant de forêts gérées de façon responsable).

Découvrez dans votre showroom plus de 300 références Domao pour répondre à votre projet. Etre votre
partenaire de confiance, c’est vous garantir un large choix de produits au meilleur rapport qualité-prix.

La fonctionnalité au meilleur
rapport qualité-prix

Quand qualité rime
avec esthétique

L’alliance de l’élégance
et de la performance
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Besoin d’un artisan pour réaliser vos travaux en toute
tranquillité ? Choisissez un installateur ProFil Expert !
Vous avez un projet de construction ou de rénovation de votre
salle de bains ? Vous êtes à la recherche de professionnels
fiables et qualifiés ? N’attendez plus, consultez la liste de nos
installateurs ProFil Expert mise à disposition dans votre salle
exposition Au fil du Bain ou sur aufildubain.fr.

Une salle d’exposition Au fil du Bain
tout près de chez vous
CCL
34430 St-Jean-de-Védas
CCL
34500 Béziers
FIC
34500 Béziers
CHAVIGNY
37700 Saint-Pierre-des-Corps
SOROFI
38320 Eybens
VF CONFORT
39000 Lons-le-Saunier
VF CONFORT
39100 Dole
SIDV
40100 Dax
SIDV
40130 Capbreton
SIDV
40200 Mimizan
SIDV
40280 Saint-Pierre-du-Mont
SIDV
40600 Biscarosse
SIDV
40800 Air-sur-l’Adour
SOROFI
42300 Roanne
EYCHENNE
42480 Saint-Etienne
EYCHENNE
43000 Le Puy-en-Velay
SOLEO
44700 Orvault
LE COMPTOIR
45700 Villemandeur
CCL
46000 Cahors
SIDV
46000 Cahors
2ED
50000 St-Lô
2ED
50300 Ponts
MILER
51100 Reims
MILER
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
MILER
54000 Nancy
MILER
55014 Bar-le-Duc
BRAUN ET BALTES DISTRIBUTION
57200 Sarreguemines
CATRY BAYART
59290 Wasquehal
SPRIET
59190 Hazebrouck
RICHE ET SEBASTIEN
60280 Clairoix
DESENFANS
62360 Saint-Léonard
AQUACHAUD
62510 Arques
PUYBARET
63800 Cournon
SIDV
64000 Pau-Morlaàs
SIDV
64100 Bayonne
SIDV
64120 Aïcirits
SIDV
64140 Lons et Lons Induspal

SIDV
64220 St-Jean-le-Vieux
SIDV
64300 Orthez
SIDV
64400 Oloron Sainte Marie
SIDV
64500 Saint-Jean-de-Luz
SIDV
65000 Tarbes
SIDV
65100 Lourdes
CCL
65420 Tarbes Ibos
SIDV
66000 Perpignan
ALSACE CARREAUX
67100 Strasbourg
ROTH & FILS
67210 Obernai
EST SANITAIRE
67460 Souffelweyersheim
JUSTIN BLEGER
67600 Hilsenheim
ALSACE CARREAUX
68000 Colmar
JUSTIN BLEGER
68000 Colmar
ALSACE CARREAUX
68460 Lutterbach
SOROFI
69100 Villeurbanne
SOROFI
71300 Montceau-les-Mines
QUERU DISTRIBUTION
72100 Le Mans
METRAL PASSY
73100 Aix-les-Bains
NOVASANIT
74112 Annemasse
METRAL PASSY
74190 Le Fayet
NOVASANIT
74200 Thonon
METRAL PASSY
74950 Scionzier
NOVASANIT
74960 Meythet
CCL
81000 Albi
SIDV
81000 Albi
CCL
81100 Castres
CCL
81600 Gaillac
CCL
82000 Montauban
PASTOR VAR
83600 Fréjus
ANDRETY
84000 Avignon
FIC
84000 Avignon
ANDRETY
84200 Carpentras
FIC
84210 Pernes-les-Fontaines
APTAPRO
84400 Apt
COMODIS
85600 Montaigu
CHAVIGNY
86200 Loudun

PUYBARET
87000 Limoges
SIDV
87280 Limoges
VF CONFORT
90400 Trévenans
LE HOLLOCO
95220 Herblay
LE HOLLOCO
95290 L’Isle Adam

Votre salle expo
Au fil du Bain
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SOROFI
03110 Charmeil
ANDRETY
041000 Manosque
ANDRETY
05000 Gap
SANI CREATION
06130 Grasse
PASTOR
06250 Mougins
SOROFI
07200 Aubenas
CCL
09100 Pamiers
MILER
10600 Barberey-Saint-Sulpice
CCL
11000 Carcassonne
SIDV
11000 Carcassonne
SIDV
11100 Narbonne
CCL
11400 Castelnaudary
SIDV
12000 Rodez
SIDV
12200 Villefranche-de-Rouergue
CCL
12850 Onet-le-Château
FIC
13200 Arles
TOSOLINI
13380 Plan-de-Cuques
ANDRETY
13800 Istres
PASTOR AIX
13852 Aix-en-Provence
SIDV
15130 Arpajon-sur-Cère
EUROCARO
17138 Puilboreau
CLIMAIR
17800 Pons
VERNEY
21000 Dijon
VF CONFORT
25220 Thise
VF CONFORT
25300 Pontarlier
SOROFI
26200 Montélimar
FIC
30100 Alès
FIC
30932 Nîmes
SIDV
31100 Toulouse
CCL
31120 Portet-sur-Garonne
UMS
31150 Lespinasse
SIDV
32000 Auch
SIDV
33130 Bègles
SIDV
33210 Langon
SIDV
33700 Mérignac
FIC
34070 Montpellier
FIC
34400 Lunel

