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La
salle
de bain
Rénovation ou construction, de petite ou grande 
taille, du style classique aux nouvelles tendances, 
Calipro vous accompagne dans toutes les étapes 
de votre projet, afin de réaliser la salle de bain qui 
vous ressemble.
Vous la rêvez, vous l’imaginez, nous allons la
réaliser ensemble !



Nous servons...

Nos services...

Nos magasins...

Matériaux       |       Intérieur        |       Extérieur       |       Outillage      |        Elevage

...les particuliers ...les artisans ...les agriculteurs ...les industriels
et les distributeurs

Ceux qui (s’)installent, qui 
élèvent, cultivent, bâtissent, 
construisent, rénovent, 
réparent, (s’)équipent... en 
croisant les regards sur leurs 
projets, sur leurs besoins.  

- Gros œuvre
- Second œuvre
- Bois
- Couverture
- Bardage

- Revêt. de sols et murs
- Menuiserie
- Placards
- Sanitaire
- Chauffage
- Plomberie
- Electricité

- Jardin
- Clotûre
- Terrasses et sols
extérieurs

- Outillage
- Electroportatif
- Quincaillerie
- Fixation
- Habillement
- EPI
- Hygiène

- Porc
- Bovin
- Volaille
- Equipement des
bâtiments
- Biosécurité
- Bien-être animal

Aménagement de 
l’intérieur

Lamballe

Lanvollon

Plénée-Jugon
Gorron

Montfort
Sur-Meu

Bain-De
Bretagne

Pontivy

Pleyben

8 magasins
proche de chez vous !

Bain-de-Bretagne | 35
02 99 43 75 01

Gorron | 53
02 43 08 41 03

Montfort | 35
02 99 09 81 16

Pontivy | 56
02 97 25 35 29

Lamballe | 22
02 30 26 02 22

Plénée-Jugon | 22
02 96 34 50 18

Pleyben | 29
02 98 26 76 00

Lanvollon | 22
02 96 70 00 82

et sur www.calipro.fr et sur notre page facebook

Aménagement de
l’extérieur et du jardin

Outillage, quincaillerie 
et équipement

Matériels et produits 
d’élevage

Matériaux de
construction et

rénovation

Vous pouvez compter sur nos services, du chiffrage à la livraison de votre projet.

Devis 
gratuit

Livraison à 
domicile

Commande par 
téléphone

Prestation 
montage

Bureau 
d’étude

Service 
après-vente

ou par mail
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Le
sommaire

Tous les produits présents 
dans ce catalogue sont
stockés sur notre plateforme.

Sur commande, de
nombreuses autres références 
(voir exemples page 52-53)

Légende des pictos :
« NF » est l’une des marques de certification 
leader en Europe, qui vous aide à mieux 
choisir, à mieux consommer et qui garantit 
par ailleurs l’excellence de vos produits et 
services préférés. Découvrez la certification 
NF sur www.http://marque-nf.com

Le maquage « CE » de nos produits atteste 
de leur conformité aux exigeances
imposées par l’UE.

Le marquage « PMR », est un produit adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs publics indicatifs au 3 juin 2020. Nos prix s’entendent 
en prix publics TTC et HT (TVA 20% en vigeur au moment 
de la rédaction de ce document) hors écotaxe. Le
montant de l’écotaxe est affiché sous les prix de vente 
TTC et HT, cela vient s’ajouter au prix TTC. Sous réserves de 
modifications ou d’erreurs typographiques. Toute repro-
duction totale ou partielle, tant en France qu’à l’étranger, 
est interdite compte tenu des dispositions légales en 
vigueur relatives à la propriété artistique et intellectuelle. 
Photos et textes non contractuels.



Votre projet salle de bain 
est aussi le nôtre
Calipro vous accompagne dans toutes 
les étapes de votre projet

L’écoute

Vous avez besoin d’être
écouté, conseillé et accom-
pagné dans votre projet, nous 
avons des solutions et des 
idées.

... ?

Le
choix

Vous avez tous les éléments 
en main pour choisir l’offre la 
mieux adaptée à vos besoins.

L’offre
produits

Vous êtes sensible à la qualité, 
l’entretien, le design, la
nouveauté et la sécurité. Nous 
sélectionnons nos produits et 
nos partenaires avec le plus 
grand soin.

Les
travaux

Vous avez besoin d’installer ou 
faire installer, nous sommes là 
pour vos donner des astuces et 
vous trouver les bons
partenaires.

Le
conseil

Vous nous exposez vos idées 
et vos contraintes techniques 
et budgétaires, nous trouvons 
ensemble des solutions.

10m²

www.calipro.fr



La
douche

 1.
Portes de douche

Parois fixes
Douches à l’italienne

Receveurs
Page 8 à 16
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Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE

Fermeture magnétique, profilé anti-
bactérien, traitement anti-gouttes

Le + produit :

Zen
Porte de douche

- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- Poignée chromée
- Pivotant reversible

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102109 6 L 77/81 x H 200 cm Verre TR/sylver 325,00€ 270,83€
102110 6 L 87/91 x H 200 cm Verre TR/sylver 341,50€ 284,58€
102111 6 L 97/101 x H 200 cm Verre TR/sylver 356,90€ 297,42€

ga
rantie

ans
2

Zen fixe
Paroi fixe

- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- Poignée chromée
- A installer avec porte Zen, ne se monte pas seule

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102112 6 L 77/79 x H 200 cm Verre TR/sylver 241,00€ 200,83€
102113 6 L 87/89 x H 200 cm Verre TR/sylver 250,80€ 209,00€

ga
rantie

ans
2

325,00€TTC

270,83€HT

à partir de

241,00€TTC

200,83€HT

à partir de

(Prix hors robinetterie)

(Prix hors robinetterie)
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Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE

Fermeture magnétique, profilé anti-
bactérien, traitement anti-gouttes

Le + produit :

Ombre 2B
Porte de douche

- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- Poignée chromée
- 2 Portes battantes int/ext

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102114 6 L 77/81 x H 200 cm Verre TR/sylver 423,00€ 352,50€
102115 6 L 87/91 x H 200 cm Verre TR/sylver 443,00€ 369,17€
102116 6 L 97/101 x H 200 cm Verre TR/sylver 462,00€ 385,00€
102117 6 L 117/121 x H 200 cm Verre TR/sylver 480,00€ 400,00€

ga
rantie

ans
2

Ombre 2B fixe
Paroi fixe

- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- A installer avec porte Ombre, ne se monte pas seule

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102118 6 L 77/79 x H 200 cm Verre TR/sylver 241,00€ 200,83€
102119 6 L 87/89 x H 200 cm Verre TR/sylver 250,80€ 209,00€
102120 6 L 97/99 x H 200 cm Verre TR/sylver 262,00€ 218,33€

ga
rantie

ans
2

423,00€TTC

352,50€HT

à partir de

241,00€TTC

200,83€HT

à partir de

(Prix hors robinetterie)

(Prix hors robinetterie)
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Cadri A
Porte de douche

- 1 porte pivotante cadrée
- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni blanc
- Poignée chromée

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102121 6 L 78/84 x H 190 cm Verre TR/blanc 288,00€ 240,00€
102122 6 L 84/90 x H 190 cm Verre TR/blanc 292,00€ 243,33€

Fermeture magnétique, profilé anti-
bactérien, traitement anti-gouttes

Le + produit :

ga
rantie

ans
2

288,00€TTC

240,00€HT

à partir de

(Prix hors robinetterie)

blanc

Cadri A fixe
Paroi fixe

- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni blanc
- A installer avec porte Cadri A, ne se monte pas seule

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102123 6 L 78/81 x H 190 cm Verre TR/blanc 184,00€ 153,33€
102124 6 L 84/90 x H 190 cm Verre TR/blanc 194,00€ 161,67€

Profilé antibactérien, traitement 
anti-gouttes

Le + produit :

ga
rantie

ans
2

184,00€TTC

153,33€HT

à partir de

blanc

Cadri coulisse A
Porte coulissante de douche

- Porte coulissante avec partie fixe
- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni blanc
- Poignée chromée

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102125 6 L 116/122 x H 190 cm Verre TR/blanc 398,00€ 331,67€

Fermeture magnétique, profilé anti-
bactérien, traitement anti-gouttes

Le + produit :

ga
rantie

ans
2

398,00€TTC

331,67€HT

à partir de

(Prix hors robinetterie)

blanc

Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE
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Cadri B
Porte de douche

- 1 porte pivotante cadrée
- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- Poignée chromée

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102126 6 L 78/84 x H 190 cm Verre TR/sylver 315,00€ 262,50€
102127 6 L 84/90 x H 190 cm Verre TR/sylver 330,00€ 275,00€

Fermeture magnétique, profilé anti-
bactérien, traitement anti-gouttes

Le + produit :

ga
rantie

ans
2

315,00€TTC

262,50€HT

à partir de

Cadri B fixe
Paroi fixe

- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- A installer avec porte Cadri B, ne se monte pas seule

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102128 6 L 78/81 x H 190 cm Verre TR/sylver 198,00€ 165,00€
102129 6 L 84/90 x H 190 cm Verre TR/sylver 208,00€ 173,33€

Profilé antibactérien, traitement 
anti-gouttes

Le + produit :

ga
rantie

ans
2

198,00€TTC

165,00€HT

à partir de

Cadri coulisse B
Porte coulissante de douche

- Porte coulissante avec partie fixe
- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- Poignée chromée

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102130 6 L 116/122 x H 190 cm Verre TR/sylver 443,00€ 369,17€
102131 6 L 134/140 x H 190 cm Verre TR/sylver 483,00€ 402,50€

Fermeture magnétique, profilé anti-
bactérien, traitement anti-gouttes

Le + produit :

ga
rantie

ans
2

443,00€TTC

369,17€HT

à partir de

(Prix hors robinetterie)

(Prix hors robinetterie)

Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE
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Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE

Profilé antibactérien, traitement 
anti-gouttes

Le + produit :

Libra
Douche à l’italienne

- Paroi fixe
- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- Hauteur : 195 cm / avec barre de renfort : 200 cm

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102132 6 L 77/78,5 x H 195 cm Verre TR/sylver 189,00€ 157,50€
102133 6 L 87/88,5 x H 195 cm Verre TR/sylver 193,00€ 160,83€
102134 6 L 97/98,5 x H 195 cm Verre TR/sylver 198,00€ 165,00€
102135 6 L 117/118,5 x H 195 cm Verre TR/sylver 205,00€ 170,83€

ga
rantie

ans
2

Profilé antibactérien, traitement 
anti-gouttes

Le + produit :

Mobile Libra
Volet mobile 37 cm

- Hauteur : 195 cm / largeur : 37 cm
- Verre transparent, épaisseur : 6 mm
- A installer avec paroi Libra, ne se monte pas seule

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102136 6 L 37 x H 195 cm Verre TR/sylver 89,00€ 74,17€

ga
rantie

ans
2

189,00€TTC

157,50€HT

à partir de

89,00€TTC

74,17€HT
(Prix hors robinetterie)

(Prix hors robinetterie)

Mobile
Libra

Libra
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Collection

PASSAGE

Collection

PASSAGE

Profilé antibactérien, traitement 
anti-gouttes

Le + produit :

Libra 2
Douche à l’italienne

- Paroi fixe
- Verre transparent, épaisseur : 8 mm
- Profilé antibactérien aluminium verni silver
- Hauteur : 200 cm / avec barre de renfort : 205 cm
- Barre de renfort de 100 cm en dotation

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102137 8 L 87/90 x H 200 cm Verre TR/sylver 230,00€ 191,67€
102138 8 L 97/100 x H 200 cm Verre TR/sylver 235,00€ 195,83€
102139 8 L 117/120 x H 200 cm Verre TR/sylver 244,00€ 203,33€
102140 8 L 137/140 x H 200 cm Verre TR/sylver 253,00€ 210,83€

ga
rantie

ans
2

Profilé antibactérien, traitement 
anti-gouttes

Le + produit :

Mobile Libra 2
Volet mobile 37 cm

- Hauteur : 200 cm / largeur : 37 cm
- Verre transparent, épaisseur : 8 mm
- A installer avec paroi Libra 2, ne se monte pas seule

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102147 8 L 37 x H 200 cm Verre TR/sylver 95,00€ 79,17€

ga
rantie

ans
2

230,00€TTC

191,67€HT

à partir de

95,00€TTC

79,17€HT
(Prix hors robinetterie)

(Prix hors robinetterie)

Mobile
Libra 2

Libra 2
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Arkitekt
Receveur à poser ou à encastrer

- Receveur carré à poser ou à encastrer
- Bonde : 90 mm

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
101786 55 L 80 x H 80 cm Blanc 94,50€ 78,75€
101787 55 L 90 x H 90 cm Blanc 128,00€ 106,67€
101795 55 L 120 x H 90 cm Blanc 240,50€ 200,42€

Economique

Le + produit :

ga
rantie

ans
5

Cascade
Receveur à poser ou à encastrer

- Receveur carré à poser ou à encastrer
- Bonde : 90 mm
- Ultra plat 

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
101792 40 mm L 80 x H 80 cm Blanc 100,40€ 83,67€
101877 40 mm L 90 x H 90 cm Blanc 152,00€ 126,67€

Faible épaisseur : 40 mm

Le + produit :

ga
rantie

ans
5

Cascade
Receveur antidérapant à poser ou à encastrer

- Receveur carré à poser ou à encastrer
- Bonde : 90 mm
- Antidérapant 
- Ultra plat 

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
101784 40 mm L 90 x H 90 cm Blanc 174,90€ 145,75€
101793 40 mm L 100 x H 80 cm Blanc 209,40€ 174,50€
101794 40 mm L 120 x H 80 cm Blanc 261,50€ 217,92€
101785 40 mm L 120 x H 90 cm Blanc 301,20€ 251,00€

VitrA Antislip, garantit une sécurité 
optimale lors de la douche

Le + produit :

ga
rantie

ans
5

94,50€TTC

78,75€HT

à partir de

100,40€TTC

83,67€HT

à partir de

174,90€TTC

145,75€HT

à partir de
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Receveur antidérapant - PN24

Le + produit :

Receveur Flash
Receveur extra plat

- Grille inox incluse
- Receveur teinté masse
- Revêtement gel coat pigmenté
- Résine polyester et gel coat
- Réparable
- Antibactérien
- Vendu avec bonde extra plate horizontale

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
101862 30 mm L 90 x H 90 cm Gris anthracite 366,09€ 305,08€
101873 30 mm L 120 x H 80 cm Gris anthracite 371,36€ 309,47€
101863 30 mm L 120 x H 90 cm Gris anthracite 411,18€ 342,65€
101874 30 mm L 140 x H 80 cm Gris anthracite 437,66€ 364,72€
101864 30 mm L 140 x H 90 cm Gris anthracite 485,44€ 404,54€
103508 30 mm L 160 x H 90 cm Gris anthracite 580,86€ 484,05€

ga
rantie

ans
5

Receveur antidérapant - PN24

Le + produit :

Receveur Flash
Receveur extra plat

- Grille inox incluse
- Receveur teinté masse
- Revêtement gel coat pigmenté
- Résine polyester et gel coat
- Réparable
- Antibactérien
- Vendu avec bonde extra plate horizontale

Référence  épaisseur Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
101857 30 mm L 90 x H 90 cm Blanc 366,09€ 305,08€
101868 30 mm L 120 x H 80 cm Blanc 371,36€ 309,47€
101858 30 mm L 120 x H 90 cm Blanc 411,18€ 342,65€
101869 30 mm L 140 x H 80 cm Blanc 437,66€ 364,72€
101859 30 mm L 140 x H 90 cm Blanc 485,44€ 404,54€
103509 30 mm L 160 x H 90 cm Blanc 580,86€ 484,05€

ga
rantie

ans
5

331,80€TTC

276,50€HT

à partir de

331,80€TTC

276,50€HT

à partir de

blanc

Anthracite
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Comment bien
choisir son receveur
de douche ?
Tous nos conseils pour vous accompagner au 
mieux dans le choix de cet élément clé pour réaliser 
votre projet d’aménagement de salle de bain. 

Les différents types de receveur... 

... ?

Receveur à poser

Ce receveur est posé à même le sol, 
avant il vous faut déterminer son 
emplacement et creuser une tranchée 
pour installer la bonde et son évacua-
tion.

1

Receveur à carreler

Le receveur à carreler permet un accès 
à votre douche de plain-pied, mais 
pour cela il vous faudra effectuer des 
aménagements. Mais cela améliore 
considérablement les conditions d’ac-
cessibilité à votre douche, idéal pour 
une jolie douche à l’italienne. Ce type 
de bac se découpe facilement à la scie. 
Son panneau de soubassement intègre 
la pente nécessaire à l’écoulement.

3

Receveur à encastrer

Le receveur à encastrer se pose avec 
un siphon de sol à sortie verticale sans 
élément de support ou de compensa-
tion. Grâce à cela vous pourrez obtenir 
une douche de plain-pied.

2

Receveur surélevé

Le receveur surélevé se pose avec un 
siphon de sol à sortie horizontale avec 
un élément de support ou de compen-
sation. Nul besoin de travaux, la bonde 
d’évacuation à suffisement d’espace en 
dessous du receveur. Ce modèle est le 
plus facile à installer dans votre salle 
de bain.

4

Les différentes formes de receveur... 

Receveur rectangle

Le receveur rectangle vous offre 
un véritable confort lors de vos 
douches, et permet d’obtenir un 
gain de place dans certaines salles 
de bain. Il offre un aspect moderne 
à une pièce plutôt en longueur.
Disponible dans différents formats, 
de 90 x 70 cm à 160 x 90 cm.

Avant la pose...
- Il est essentiel de réfléchir avant, à la mise en place des réseaux 
d’alimentation et d’évacuation.
- Vos tubes d’évacuation doivent être de Ø40 mm et pour votre 
alimenation de Ø12/14 mm.
- Il est important de réaliser une pente minimum d’au moins
2 cm/m
- N’oubliez pas de traiter vos murs avec des produits d’étanchéité 
avant de commencer à carreler afin d’éviter les infiltrations d’eau.

Le type de bonde...
La mise en place d’un système de vidage est essentiel et évite 
les risques de débordement. Il est composé d’une bonde de Ø90 
mm et d’un siphon installé dans un seul et même produit, il vous 
permet de compenser le manque d’accès en dessous de votre 
receveur. 

Les accessoires...
- Pieds : Il vous permet d’ajuster la hauteur de votre receveur 
réglable.
- Tablier : il vous permet de recouvrir le receveur et de cacher les 
pieds.

1

Receveur carré

Le receveur carré est l’aména-
gement que l’on retrouve le plus 
souvent dans une salle de bain, 
ce type de receveur s’installe aussi 
bien contre un mur que dans un 
angle.
Disponible dans de multiples 
formats différents, de 70 x 70 cm à 
100 x 100 cm. Plus il est grand, plus 
vous aurez de confort lors de vos 
douches.

2

Receveur quart
de cercle

Le receveur en quart de cercle est 
plus rare, mais permet d’obtenir un 
gain de place dans votre salle de 
bain avec son emplacement dans 
un angle.
Disponible dans différents formats 
et varie de 80 à 110 cm.

3

Quelques conseils pour 
la pose d’un receveur... 

Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour la pose de votre 
receveur dans nos magasins. Si vous avez des questions, nos 
conseillers de vente sont là pour y répondre et vous guider au 
mieux lors de votre projet.
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Le
bain

2.
Baignoires

Page 17 à 18
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PASSAGE

Acrylique renforcé

Le + produit :

Lova
Baignoire

- Baignoire rectangulaire en acrylique renforcé
avec support réglable
- Profondeur : 40 cm
- Sans vidage
- Ø : 50 mm
- Livrée sans tablier ni retour

Référence Dimensions Coloris Prix TTC Prix HT
102141 L 160 x H 70 cm Blanc 119,30€ 99,42€
102142 L 170 x H 70 cm Blanc 120,00€ 100,00€
102143 L 170 x H 75 cm Blanc 121,00€ 100,83€
102144 L 180 x H 80 cm Blanc 123,00€ 102,50€

ga
rantie

ans
2

119,30€TTC

99,42€HT

à partir de

Pour + de choix, rendez-vous dans une de nos agences et
rencontrez l’un de nos conseillers afin de trouver la baignoire
qui vous convient.

Votre projet nécessite une baignoire ?
?
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La
céramique

3.
Lavabos

Vasques à encastrer
Lave-mains

Packs cuvette suspendue
Packs wc à poser au sol

Pack urinoir

Page 19 à 26
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Normus

Normus

Lavabo

Colonne

- Lavabo en céramique blanc
- A installer sur consoles ou colonne
- Largeur :  60 cm

Réf : 101773

- Colonne pour lavabo en céramique blanc
- A installer avec lavabo Normus
- Hauteur : 76,5 cm

Réf : 101774

31,30€TTC

26,08€HT

24,00€TTC

20,00€HT

ga
rantie

ans
5

céramique

ga
rantie

ans
5

céramique

Arkitekt
Vasque à encastrer

- Vasque à encastrer en céramique blanc
- L 52 x H 45 cm

Réf : 101775
36,80€TTC

30,67€HT

ga
rantie

ans
5

céramique

Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite

Le + produit :

Conforma
Lavabo PMR

- Conforma lavabo PMR
- Montage mural
- 1 trou central pour robinet
- Largeur :  60 cm 

Réf : 101788

105,80€TTC

88,17€HT

ga
rantie

ans
5

céramique

Paire d’équerre de fixation
Paire d’équerres de fixation en inox pour lavabo PMR

Réf : 101789 20,00€TTC

16,67€HT

(Prix hors robinetterie)(Prix hors robinetterie)

(Prix hors robinetterie)
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46,20€TTC

38,50€HT
(Prix hors robinetterie)

ga
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Faible encombrement

Le + produit :Arkitekt
Lave-mains droit

- Lave-mains droit en céramique blanc
- 1 trou à droite pour la robinetterie
- H 53 x L 26 cm

Réf : 101776

159,00€TTC

132,50€HT
(Prix hors robinetterie)

ga
rantie

ans
5

Publica
Déversoir

- Déversoir mural
- Vendu avec grille mobile
- L 45 x H 35 cm

Réf : 4186

158,00€TTC

132,10€HT
(Prix hors robinetterie)

ga
rantie

ans
2

Emaillé 4 faces

Le + produit :Bolonia
Lavabo rectangle en céramique

- Lavabo en céramique blanc à poser
- Avec trop plein emaillé 4 faces
- Installation sur plan
- H 455 x L 510 x P 155 mm

Réf : 102331

40,30€TTC

33,58€HT
(Prix hors robinetterie)

ga
rantie
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Gain de place

Le + produit :Arkitekt
Lave-mains d’angle

- Lave-mains d’angle en céramique blanc
- Installation en angle
- 1 trou central pour la robinetterie
- H 40 x L 40 cm

Réf : 101777

32,60€TTC

27,17€HT
(Prix hors robinetterie)

ga
rantie
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Le standart

Le + produit :Bastia
Lave-mains

- Lave-mains à suspendre
- Trou de robinetterie au centre
- L 45 x P 32 cm

Réf : 4184

116,08€TTC

96,74€HT
(Prix hors robinetterie)

ga
rantie

ans
2

Finesse de la céramique

Le + produit :Sicilia
Lavabo rond en céramique

- Lavabo rond en céramique blanc à poser
- Installation sur plan
- H 400 x L 400 x P 150 mm

Réf : 102330



Ou encore celle-ci,
vraiment orignale  !

Comme cette superbe vasque
de la marque Bathco !

Les meilleures marques aux meilleurs prix !
+ de 300 références dans notre magasin de Lamballe



#EtCestPasTout!

Encore beaucoup 
d’autres produits 
disponibles
uniquement sur
commande
Rendez-vous avec nos conseillers de vente dans
votre magasin Calipro.

(voir exemples page 52-53)
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Normus 
Pack cuvette suspendue

- Abattant Thermoplast, sans système fermeture douce,
charnières en acier inoxydable, fixation par le haut
- Avec bride
- Capacité de chasse d‘eau 6 L
- Profondeur : 54 cm

Réf : 101778

73,00€TTC

60,83€HT

ga
rantie

ans
2

mécanisme et  
abattant

ga
rantie

ans
5

céramique

S20 
Pack cuvette suspendue

- Pack cuvette suspendue sans bride vitra Flush 2.0
- Abattant fermeture ralentie
- Profondeur : 52 cm

Réf : 101779

Vitra Flush 2.0 - Entretien facile

Le + produit :

133,00€TTC

110,83€HT

ga
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mécanisme et  
abattant

ga
rantie
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5

céramique

Integra
Pack cuvette suspendue

- Pack cuvette suspendue sans bride Vitra Flush 2.0
- Fixation cachée
- Abattant fermeture ralentie/amovible
- Profondeur : 54 cm

Réf : 101780

Caréné

Le + produit :

241,00€TTC

200,83€HT

ga
rantie

ans
2

mécanisme et  
abattant

ga
rantie
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5

céramique
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Normus
Pack wc à poser au sol

- Pack wc à poser au sol sortie horizontale
avec bride
- Charnière plastique
- Profondeur : 68 cm

Réf : 101781

93,50€TTC

77,92€HT

ga
rantie
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mécanisme et  
abattant

ga
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ans
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céramique

Pack wc à poser au sol sortie hori-
zontale sans bride - Entretien facile

Le + produit :Norm Lift
Pack wc à poser au sol

- Pack wc à poser au sol sortie horizontale
- Sans bride Vitra Flush 2.0
- Fermeture douce

Réf : 101782

169,50€TTC

141,25€HT

ga
rantie
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mécanisme et  
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ga
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ans
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céramique

WC PMR Idéal pour personne à
mobilité réduite

Le + produit :Normus surélevé
Pack wc PMR à poser au sol

- Sortie horizontale
- Avec bride
- Capacité de chasse d’eau 3/6 L
- Fixation double, y compris réservoir de chasse
d’eau en céramique (2 différents volumes d’eau (3/6 L)

Réf : 101790

142,00€TTC

118,33€HT

ga
rantie
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mécanisme et  
abattant

ga
rantie

ans
5

céramique

Libération rapide

Le + produit :Integra
Pack wc à poser au sol

- Pack wc à poser au sol sans bride
- Abattant duroplast
- Abattant frein de chute amovible
- Sans bride Vitra Flush 2.0

Réf : 101783

254,00€TTC

211,67€HT

ga
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mécanisme et  
abattant

ga
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ans
5

céramique

- Pack complet «tout en un»

Le + produit :Easy-D
Pack urinoir complet

- Urinoir céramique sans bride, évacuation
d’eau encastrée ou apparente
- Un robinet temporisé
- Une bonde, un siphon et un kit de fixation

Réf : 103070

275,60€TTC

229,67€HT

ga
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mécanisme et  
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céramique

Porcelaine vitrée

Le + produit :Bau céramic
Pack wc à poser au sol

- Bau Ceramic wc à poser avec sortie horizontale
- Chasse d’eau Sans bride
- Sortie horizontale
- Volume de chasse 3/6 L

Réf : 7418

193,10€TTC

160,92€HT
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Pourquoi opter pour 
le nouveau système
VitraFlush 2.0 ?
Innovateur et fonctionnel, découvrez le nouveau 
système Vitra Flush 2.0 et sa gamme de wc avec 
cuvette sans bride et ses 3 flux de rinçage pour 
un maximum d’hygiène et réaliser des économies 
d’eau.

Les atouts de VitraFlush 2.0... 

... ?

Economique...

Positionnement plaque de déviation...

Hygiènique...

Grâce à un collecteur de rinçage en céramique, l‘eau est orien-
tée dans trois directions. Ces 3 courants sont constants, fiables, 
ils empêchent ainsi la surconsommation d’eau et facilite 
grandement l’hygiène.

VitrFlush 2.0 vous offre la posibilité de changer la plaque de déviation, ainsi elle vous offre 3 possibilités de courant d’eau : 

       Position de base, celle-ci permet un nettoyage latéral intense
       Rotation d’1/2 tour, le flux de l’eau sera plus fort en direction du siphon
       Sans grille, réduction de la pression (par exemple pour des réservoirs plus bas)

Grâce à l’absence de bord de rinçage, les cuvettes VitrAflush 
offrent un plus grand confort et une meilleure hygiène. Les 
germes et bactéries ont du mal à s’incruster : ils sont facile-
ment emportés par les 3 courants de rinçage. Les produits 
d’entretien appartiennent ainsi au passé et l’environnement 
est préservé. Cela signifie donc au quotidien, un gain de temps 
et une facilité d’entretien, que ce soit dans les foyers, les lieux 
publics, les hôtels ou les restaurants, etc...

1 2 3

1
2
3

95% plus hygiènique
qu’une cuvette

avec bride

Réglage du débit d’eau sans démonter la cuvette

flush 2.0

flush 2.0
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Mitigeurs évier
Vidages

Mitigeurs lavabo
Mitigeurs bain/douche

Mitigeurs thermostatiques
Colonnes de douche
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Mitigeur lavabo

- Cartouche et point dur à 50 %
- Saillie du bec : 109 mm
- Ø de perçage : 35 mm
- Flexibles de raccordement F 3/8’’
- Livré avec vidage à tirette
- Saillie du bec : 105,5 mm
- Hauteur : 162 mm

Réf : 61049

84,90€TTC

70,75€HT

ga
rantie

ans
5 Orchidée 

simple
Robinet simple bec haut 
mobile

- Ø de perçage : 25 mm
- Alimentation M 1/2’’
- Saillie du bec : 147 mm 
- Hauteur : 246 mm

Réf : 68470

40,20€TTC

33,50€HT

ga
rantie

ans
5 Flag

Mitigeur lavabo

- Ø de perçage : 35 mm
- Livré avec vidage clic-clac
- Hauteur sous bec : 107 mm
- Saillie du bec : 103 mm
- Hauteur : 160 mm

Réf : 102926

124,75€TTC

103,96€HT

ga
rantie

ans
5 Flag

Mitigeur lavabo réhaussé

- Ø de perçage : 35 mm
- Livré sans vidage
- Hauteur sous bec : 220 mm
- Saillie du bec : 110 mm
- Hauteur : 277 mm

Réf : 102927

154,60€TTC

128,83€HT

ga
rantie

ans
5ga

rantie

ans
5 VentusVentus

Mitigeur lavabo avec
clic-clac

Mitigeur lavabo sans vidage

- Ø de perçage : 35 mm
- Flexibles de raccordement F 3/8’’
- Température programmable
- Livré avec vidage clic-clac
- Saillie du bec : 102 mm
- Hauteur : 112,5 mm

Réf : 65442

- Cartouche Ø35 mm nouvelle
génération à « énergie positive »
- Limiteur de température anti-brûlure 
réglable
- Vidage automatique en Métal
- Hauteur totale : 150 mm
- Hauteur sous bec : 71 mm
- Saillie du bec : 125 mm

Réf : 4226

47,20€TTC

39,33€HT
46,20€TTC

38,50€HT
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Blues
Mitigeur lavabo C3 sans 
vidage

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Sans vidage
- Flexibles inox Ø 3/8”
- H 140 x L 110 mm

Réf : 102092

39,40€TTC

32,83€HT

Abc
Mitigeur lavabo avec vidage

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Vidage 1 1/4”
- Flexibles inox Ø 3/8”
- Saillie du bec : 80 mm
- Hauteur : 138 mm

Réf : 102101

58,00€TTC

48,33€HT

Abc
Mitigeur avec bec mobile 
avec vidage

- 2 tuyaux flexibles 370 mm Ø 3/8
- Bec pivotant
- Vidage automatique à pression 1”1/4 
avec trop plein 
- Saillie du bec : 160 mm
- H 270 x 135 mm

Réf : 102102

150,00€TTC

125,00€HT

Abc
Mitigeur lavabo réhaussé 
sans vidage

- Limiteur d’énergie avec ouverture en 
eau froide
- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Aérateur 5 l/min inclus dans
l’emballage
- Vidage 1 1/4” push 
- H 268 x L 170 mm

Réf : 102100  

127,20€TTC

106,00€HT

Flexibles inox ø 3/8”

Le + produit :

Blues
Mitigeur lavabo C3 avec
vidage

- Limiteur d’énergie avec ouverture en 
eau froide
- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
-Flexibles inox Ø 3/8”  
- Saillie du bec : 110 mm
- H 140 x L 110 mm

Réf : 102091

42,10€TTC

35,08€HT
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Système de montage rapide

Le + produit :

Système de montage rapide

Le + produit :

Start

Start

Star Loop

Start

Start Flow

Eurosmart 
Cosmo noir

Mitigeur lavabo
monocommande taille S

Mitigeur lavabo
monocommande taille L

Mitigeur lavabo
monocommande taille S

Mitigeur lavabo
monocommande taille M

Mitigeur lavabo
monocommande taille S

Mitigeur lavabo
monocommande taille M

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Avec limiteur de température
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4
- H 139 x 104 mm

Réf : 4644

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Bec mobile avec butée et mousseur 
- Corps lisse
- Saillie du bec : 211 mm
- Hauteur : 244 mm

Réf : 4646

- Monotrou sur plage
- Avec limiteur de température
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4
- Levier de commande métallique
- Saillie du bec : 90 mm
- Hauteur : 150 mm

Réf : 6543

- Monotrou sur plage
- Avec limiteur de température
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4
- H 188 x 110 mm

Réf : 4645

- Monotrou sur plage
- Avec limiteur de température
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4
- Saillie du bec : 81 mm
- Hauteur : 146 mm

Réf : 6295

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Limiteur de débit ajustable
- Coloris : noir
- Saillie du bec : 98 mm
- Hauteur : 168 mm

Réf : 102774

99,30€TTC

82,75€HT

154,50€TTC

128,75€HT

71,50€TTC

59,58€HT

116,90€TTC

97,42€HT

75,30€TTC

62,75€HT

132,10€TTC

110,08€HT

Noir
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Blocage de sécurité à 38° C - 
Matière laiton

Le + produit :

Blocage de sécurité à 38° C

Le + produit :

Blocage de sécurité à 38° C

Le + produit :

Blocage de sécurité à 38° C

Le + produit :

Blues

Blues

Abc

Blues

Blues

Abc

Mitigeur bain/douche
raccord muraux mécanique

Mitigeur bain/douche Tago 
thermostatique

Mitigeur bain/douche
thermostatique

Mitigeur douche raccord 
muraux mécanique

Mitigeur de douche Tago 
thermostatique

Mitigeur douche
thermostatique

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie Ø 1/2”
- Longueur : 170 mm

Réf : 102094

- Clapets anti-retour
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie Ø 1/2”
- Filtres de rechange cartouche inclus 
dans l’emballage
- Profondeur : 165 mm

Réf : 102098

- Clapets anti-retour
- Système anticalcaire
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie Ø 1/2”
- Filtres de rechange cartouche inclus 
dans l’emballage
- L 277 x P 185 mm

Réf : 102103

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Inverseur automatique pour 2 sorties 
- Profondeur : 161 mm

Réf : 102093

- Clapets anti-retour
- Sortie Ø 1/2”
- Filtres de rechange cartouche inclus 
dans l’emballage
- Profondeur : 83 mm

Réf : 102099

- Clapets anti-retour
- Système anticalcaire
- Sortie Ø 1/2”
- Filtres de rechange cartouche inclus 
dans l’emballage
- L 277 x P 83 mm

Réf : 102104

51,40€TTC

42,83€HT

120,10€TTC

100,08€HT

163,70€TTC

136,42€HT

38,80€TTC

32,33€HT

85,30€TTC

71,08€HT

117,50€TTC

97,82€HT
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GROHE StarLight Chrome écla-
tant et durable

Le + produit :

Start
Mitigeur douche
mécanique

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Avec limiteur de température
- Sortie douche 1/2 avec clapets
anti-retour intégrés
- Profondeur : 144 mm

Réf : 4647

121,00€TTC

100,83€HT

ga
rantie
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Cartouche en céramique 46 
mm

Le + produit :

Start Flow
Mitigeur bain/douche
mécanique

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties 
- Bec avec mousseur
- Profondeur 167 mm

Réf : 6297

104,60€TTC

87,17€HT

ga
rantie

ans
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Poignée de débit avec touche 
éco et butée éco réglable

Le + produit :

Start
Mitigeur bain/douche 
thermostatique

- Montage mural apparent
- Robinet d’arrêt intégré
- Tête céramique 1/2», 180°
- Départ de douche 1/2» par le dessous 
- Inverseur automatique pour 2 sorties 
- Profondeur : 168 mm

Réf : 4651

260,90€TTC

217,42€HT

ga
rantie
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Cartouche en céramique 35 
mm avec butée éco 1/2 débit

Le + produit :

Start
Mitigeur bain/douche
mécanique

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Inverseur automatique pour 2 sorties 
- Profondeur : 161 mm

Réf : 4648

140,70€TTC

117,25€HT

ga
rantie

ans
5 Start Flow

Mitigeur douche
mécanique

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 46 mm
- Chrome éclatant et durable
- Limiteur de débit ajustable
- Profondeur : 157 mm

Réf : 6296

85,00€TTC

70,83€HT

ga
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Poignée de débit avec touche 
éco et butée éco réglable

Le + produit :

Start
Mitigeur douche
thermostatique

- Montage mural apparent
- Régulation thermostatique
quasi-instantanée et arrêt en cas de 
coupure d’eau froide
- Robinet d’arrêt intégré
- Tête céramique 1/2», 180°
- Départ de douche 1/2» par le dessous 
- Largeur : 304 mm

Réf : 4650

194,80€TTC

162,33€HT
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Mitigeur bain/douche
thermostatique

- Entraxe 150 +/- 20 mm
- Saillie du bec : 179 mm
- Départ douche M 1/2’’
- L 315 x l 179 mm

Réf : 61317

217,00€TTC

180,83€HT

ga
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Economiseur d’eau

Le + produit :

Ventus
Mitigeur bain/douche
thermostatique

- Sécurité et performance
- Têtes céramiques 1/2 tour
- Inverseur automatique avec départ 
douche M 1/2’’
- Entraxe 150 +/- 20 m
- Saillie du bec : 156 mm
– M 3/4’’
- L 273 x l 156 mm

Réf : 61138

117,00€TTC

97,57€HT
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design carré

Le + produit :

Flag
Mitigeur bain/douche
thermostatique

- Saillie du bec : 150 mm
- Départ douche M 1/2’’ 
- Entraxe 150 +/- 20 mm
- L 270 x l 150 mm

Réf : 102929

326,85€TTC

272,38€HT

ga
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Mitigeur douche
thermostatique

- Cartouche Energy Saving
- Entraxe : 150 +/- 20 mm
- Départ douche M 1/2’
- Largeur : 315 mm

Réf : 61472

123,00€TTC

102,50€HT
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Mitigeur douche
thermostatique

- Température programmable
- Départ douche M 1/2”
- Entraxe 150 +/- 21 mm
- Longueur : 135 mm

Réf : 61171

87,00€TTC

72,50€HT

ga
rantie

ans
5

design carré

Le + produit :

Flag
Mitigeur thermostatique 
douche

- Entraxe 150 +/- 20 mm
- Départ douche M 1/2’’
- L 258 x l 69,5 mm

Réf : 102928

137,55€TTC

114,53€HT
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Ensemble thermostatique encastré

- Pomme de tête Ø 250 mm laiton
- Mitigeur de douche thermostatique avec robinet d’arrêt et 2 sorties
- Profondeur d’encastrement : 64 mm mini/85 mm maxi
- Débit : 19 L/mn
- Sortie basse à bouchonner
- Ensemble sur applique 73550A
- Douche de tête Ø 250 mm laiton
- Longueur du bras : 400 mm

Réf : 102925

534,20€TTC

445,17€HT

Precision Trend
Douche encastrée avec commande
encastrement

- Façade Grohtherm avec Aquadimmer
- GROHE Rapido SmartBox
- Corps encastré universel, 1/2
- Douche de tête Vitalio Start 210
- Douchette Vitalio Start 100 2 jets
- Coude à encastrer
- Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm
- L 273 x l 156 mm

Réf : 103251

Ø pomme de tête : 210 mm

Le + produit :

Economiseur d’eau, sécurité et 
performance

Le + produit :

650,80€TTC

542,33€HT

Box incluse
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Trend
Ensemble de douche
thermostatique

- Mitigeur thermostatique douche 
Precision Trend 1/2» - Ensemble de 
douche Vitalio Start 3 jets 600 mm

Réf : 102776

232,30€TTC

193,58€HT
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Ø pomme de tête : 210 mm

Le + produit :

Vitalio Joy 
system 210
Colonne de douche Vitalio 
Start 210

- Bras de douche de 390 mm orien-
table horizontalement - Mitigeur ther-
mostatique incluant fonction inverseur 
2 sorties - Douche de tête Vitalio Start 
210 - Jet Rain
- Douchette Vitalio Start 100

Réf : 103249 

395,25€TTC

329,38€HT
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Arrêt automatique en cas de 
coupure de l‘eau froide

Le + produit :

Aquaheat
Colonne de douche

- Douche éco-responsable
- Economie d’eau
- Haute sécurité, bouton d‘arrêt de 
sécurité 38°C
- Hauteur et inclinaison adaptables
- Pomme de tête : Ø220
- L 269 x P 526 mm

Réf : 101791

186,60€TTC

155,50€HT

ga
rantie

ans
5

Ø pomme de tête : 160 mm

Le + produit :

Vitalio Joy 
system 160
Colonne de douche Vitalio 
Start 160

- Bras de douche de 390 mm orien-
table horizontalement - Mitigeur ther-
mostatique incluant fonction inverseur 
2 sorties - Douche de tête Ø 160 mm, 
9,5 l/min - Douchette 2 jets Vitalio 
Start, 5.7 l/min

Réf : 4652 

298,90€TTC

249,08€HT

ga
rantie
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Ø pomme de tête : 260 mm

Le + produit :

Vitalio Joy 
system 260
Colonne de douche Vitalio 
Joy 260

- Bras de douche de 450 mm orien-
table horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant 
fonction inverseur 2 sorties - Douche 
de tête Vitalio Joy 260 - 3 jets - Avec 
rotule - Douchette Vitalio Joy 110

Réf : 103250

462,10€TTC

385,08€HT

ga
rantie

ans
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Crosse en inox avec porte 
savon

Le + produit :

Key Largo
Colonne de douche

- Pomme haute inox ABS Ø 220 mm
 1 jet - Douchette 2 jets avec fonction 
Stop - Inverseur permettant de 
sélectionner la pomme haute ou la 
douchette - Flexible universel 1,75 m - 
Installation en façade - Mitigeur ther-
mostatique avec sécurité anti-brûlure 
- Longueur bras : 47 cm

Réf : 58169

231,50€TTC

192,92€HT
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Vitalio Go 100

ga
rantie

ans
2 Key West

Colonne de douche

- Combiné avec mitigeur thermosta-
tique - Pomme carré inox  Ø220 mm 1 
jet - Douchette ABS 1 jet - Flexible
universel : 1,75 m - Longueur bras : 
47 cm

Réf : 43849

234,70€TTC

195,58€HT

ga
rantie

ans
5 Vitalio Go 

100
Douchette 1 jet

- Jet de pluie
- Jet parfaitement uniforme
- Ø douchette : 100 mm
- Longueur : 154 mm

Réf : 4653

17,40€TTC

14,50€HT

ga
rantie
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Ensemble de douche 1 jet avec barre

- Douchette Vitalio Go 100 1 jet
- Barre de douche 620 mm
- Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm
- Ø douchette : 100 mm

Réf : 102775

62,60€TTC

52,17€HT

ga
rantie

ans
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Facile à raccorder sur robi-
netterie existante (bain ou 
douche)

Le + produit :

L’anneau antichoc ShockProof en 
silicone évitera en cas de chute, 
d’endommager le bac à douche : 
idéal pour les jeunes enfants

Le + produit :

Classic 2
Colonne de douche

- Combiné de douche à connection 
souple - Pomme de tête ABS Ø250 mm 
1 jet orientable avec picots anti-
calcaire - Douchette chromée 3 jets 
- Crosse en métal chromé - Flexible 
universel 1,50 m côté douchette et
0,50 m côté robinetterie

Réf : 101099

121,30€TTC

101,08€HT

ga
rantie

ans
5 Vitalio Start 

100
Ensemble de douche 1 jet 
avec barre

- Douchette 1 jet Vitalio Start
- Support de douche mural
- Vitalio Universal non ajustable
- Flexible douche Vitalioflex
Trend 1,75 m
- Ø douchette : 100 mm

Réf : 103247

41,50€TTC

34,58€HT
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comfort
Ensemble de douche

- Montage mural apparent - Ensemble 
avec barre de douche GROHE New 
Vitalio Comfort 100 - 3 types de jet
- Une douchette économie d’eau
- Une barre de douche - Une tablette 
et un flexible - Longueur barre : 100 cm

Réf : 103248

115,80€TTC

96,50€HT

ga
rantie

ans
5 Flag

Ensemble de douche sur 
barre

- Barre, curseur et douchette 100 % 
laiton
- Entraxe de fixation : 600 mm
- Flexible Silverflex 1,75 m
- Douchette à main 1 jet anticalcaire
- Douchette débit 12 L/mn
- Hauteur : 700  mm

Réf : 102930

147,20€TTC

122,67€HT

ga
rantie

ans
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Fonction stop pour maîtriser sa 
consommation d’eau

Le + produit :

Go stop
Douchette 2 jets

- Système anti-calcaire à picôts souples
- Changement des jets par rotation de
la tête de la douchette
- Fonction stop

Réf : 41331

20,20€TTC

16,83€HT

ga
rantie
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5 Vitalioflex 

trend 1500
Flexible douche

- Longueur flexible : 1500 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistance aux torsions jusqu’à 500N
- Longueur : 150 cm

Réf : 4655

13,30€TTC

11,08€HT

ga
rantie
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5 Flag

Mini kit mural

- Support mural fixe
- Douchette à main laiton 1 jet
- Flexible Silverflex 1,75 m
- Douchette débit 12 L/mn
- Longueur flexible : 175 cm

Réf : 102931

84,40€TTC

70,33€HT

ga
rantie

ans
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Spécial économie d’eau

Le + produit :

Inouie
Douchette 3 jets

- Douchette 3 jets, avec système 
anti-calcaire
- Ø douchette : 100 mm

Réf : 101098

38,70€TTC

32,25€HT
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Blues
Mitigeur évier cuisine
monocommande

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Corps mobile
- Douchette à 2 jets extractible
- Flexibles inox Ø 3/8”
- H 138 x L 200 mm

Réf : 102097

58,30€TTC

48,58€HT

Blues
Mitigeur évier cuisine

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable
- Flexibles inox Ø 3/8”
- H 490 x L 220 mm

Réf : 103544

129,90€TTC

108,25€HT

Douchette à 2 jets orientable

Le + produit :

Acquarelli
Mitigeur évier cuisine
monocommande

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Flexibles inox Ø 3/8”
- Coloris : blanc
- Saillie du bec : 164 mm
- H 438 x L 183 mm

Réf : 102107

154,00€TTC

128,33€HT

Blues
Mitigeur évier cuisine bec 
haut

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 16 x 1
- Flexibles inox Ø 3/8”
- H 355 x L 180 mm

Réf : 102096

50,50€TTC

42,08€HT

Blues
Mitigeur évier cuisine bec 
orientable

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Mousseur anticalcaire M 24 x 1
- Flexibles inox Ø 3/8”
- Hauteur : 183 mm

Réf : 102095

43,80€TTC

36,50€HT

Douchette à 2 jets orientable

Le + produit :

Flag
Mitigeur évier cuisine
monocommande

- Cartouche à double position et
limiteur de débit 50 %
- Bec mobile 360°
- Flexibles inox Ø 3/8”
- Coloris : noir
- Saillie du bec : 164 mm
- H 438 x L 183 mm

Réf : 103543

214,00€TTC

178,33€HT

Noirblanc
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Mitigeur avec douchette

Start
Mitigeur avec douchette

Réf : 4657

- Monotrou sur plage - Cartouche en 
céramique 35 mm - Avec limiteur de 
température intégré - Limiteur de dé-
bit ajustable - Inverseur : jet laminaire 
/ jet de pluie - Saillie du bec : 139 mm 
- Hauteur : 180 mm

Réf : 4657

194,90€TTC

162,42€HT

194,90€TTC

162,42€HT

ga
rantie

ans
5 Start Curve

Mitigeur monocommande 
évier

- Bec haut - Monotrou sur plage -
Cartouche en céramique 28 mm -Bec 
avec mousseur - Bec tube pivotant - 
Zone de rotation à 360° - Saillie du bec 
: 207 mm - Hauteur : 332 mm

Réf : 6298

111,40€TTC

92,83€HT

ga
rantie

ans
5 Start

Mitigeur monocommande 
évier

- Monotrou sur plage
- Bec bas
- Bec moulé pivotant
- Zone de rotation 140°
- Saillie du bec : 147 mm
- Hauteur : 178 mm

Réf : 4659

142,10€TTC

118,42€HT

ga
rantie

ans
5 Swift

Mitigeur monocommande 
évier

- Monotrou sur plage - Cartouche en 
céramique 35 mm - Limiteur de tem-
pérature intégré - Limiteur de débit 
ajustable - Bec moulé pivotant - Zone 
de rotation 140° - Saillie du bec : 144 
mm - Hauteur : 226 mm

Réf : 8087

117,20€TTC

97,67€HT
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Bonde à ouverture/fermeture
Bonde à  pression pour vasque avec trop plein

29,44€TTC

24,53€HT

- Bonde à ouverture/fermeture par pression - clapet 
rentrant / avec lanterne
- Hauteur 58 mm - sortie filetée 1”1/4
- Serrage mini 32 mm - maxi 35 mm
- Ouverture / fermeture par pression du doigt
- Débit 37 l/mn (sous 120 mm d’eau)
- Adaptée pour vasque d’épaisseur moyenne

Réf : 34527

ga
rantie

ans
2

Bonde de douche La Goulue
Bonde de douche, capot ABS pour receveur
Ø90 mm

23,88€TTC

19,90€HT

- Sortie orientable à 180°
- Entretien facile : nettoyable par le dessus.
- Possibilité de passer un furêt sans démontage
- Capot ABS Ø115 mm
- Tasse de récupération
- Sortie multidirectionnelle Ø40 à visser ou à coller
- Joint auto

Réf : 34538

ga
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Bonde universelle design
Bonde universelle design clapet laiton chromé

49,39€TTC

41,16€HT

- Nouveau clapet : clic clac ou fixe !
- Bonde universelle : convient pour tout type de vasque 
ou lavabo
- Clapet laiton chromé
- Ouverture/fermeture par simple pression du doigt ou 
position fixe pour écoulement libre
- Corps ABS blanc, recoupable à dimension
- Lanterne désoperculable = avec ou sans trop plein

Réf : 6631

ga
rantie
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Bonde de douche Minime
Bonde de douche extra-plate

50,03€TTC

41,69€HT

- Capot ABS chromé Ø 116 mm
- Platine de serrage inox
- Vis métal cruciformes et siphon amovible
- Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller
- Effet de pente programmé 2.5°
- Encombrement sous receveur : 60 mm (écrou inclus)
- Serrage : 0 à 25 mm
- La plus simple à poser grâce au joint double autofix
entretien facile : accès direct à la canalisation sans 
outils

Réf : 5801

ga
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Bonde à ouverture/fermeture
Bonde par pression pour vasque sans trop plein

37,36€TTC

31,13€HT

- Bonde «digiclic»clapet recouvrant / sans lanterne
- Hauteur 100 mm particulièrement adaptée pour 
vasques posées sur plan épais
- Sortie filetée 1”1/4
- Serrage mini 9 mm - maxi 75 mm
- Ouverture / fermeture par pression du doigt
- Débit 35 l/mn (sous 120 mm d’eau)
- Particulièrement adaptée pour vasques posées sur 
plan épais

Réf : 6132

ga
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Bonde de douche Goulue
Bonde de douche Goulue, multi-directionnelle 
capot métal pour receveur Ø90 mm

25,74€TTC

21,45€HT

- Bonde de douche multi-directionnelle : équipe tout 
type de receveur quels que soit l’épaisseur, le matériau
- Capot métal Ø120 mm
- Tasse de récupération
- Sortie multidirectionnelle Ø40 à visser ou à coller
- Joint autofix pour un montage plus facile et une 
étanchéité parfaite et durable
- Garde d’eau 50 mm
- Débit 35 l/mn (sous 15 mm d’eau)

Réf : 34537

ga
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Bonde laiton chromé
Bonde à écoulement libre

38,41€TTC

32,01€HT

- Bonde à clapet recouvrant / écoulement libre
- Hauteur 100 mm
- Sortie filetée 1”1/4
- Serrage mini 9 mm - maxi 75 mm
- Débit 77 l/mn (sous 120 mm d’eau)
- Particulièrement adaptée pour vasques posées sur 
plan épais, sans trop plein.

Réf : 34530

ga
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Cricabac X4
Pieds de receveur de douche

16,49€TTC

13,69€HT

- Ø de l’embase : 106 mm
- Hauteur de réglage : mini 82 mm maxi 140 mm
- Réglage de hauteur indexé (0.4mm par clic)
- Vernier pour réglage visuel
- Possibilité après pose du receveur d’affiner le réglage
- Rondelle d’adhérence aux receveurs
- Vendu par 4 pièces

Réf : 31816

ga
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ans
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Commande et 
cuvette

 100% autoportant (sans fixation 
murale nécessaire)

Le + produit :

Ingénio essentiel
Bâti-support

- Pour l’installation de cuvettes suspendues
standards, rallongées ou compactes
- Installation sur sol ou mur porteur
- Résistant à une charge de 400kg autoportant 
sans fixation murale
- Commande frontale à double volume
- L 350 x H 1100/1300 mm

Réf : 4239

201,90€TTC

168,25€HT

Pack wc Solido
Bâti-support complet

- Solido Compact pour wc
- Bau Ceramic wc suspendu siège et
abattant inclus
- Réservoir GD 2, 6/9 L
- Supports muraux RAPID SL
- L 500 x H 1135 mm

Réf : 8185

293,00€TTC

244,17€HT

 100% autoportant (sans fixation 
murale nécessaire)

Le + produit :

Pack wc Ingénio essentiel
Bâti-support complet

- Fixation sur sol porteur avec fixation murale 
possible
- Livré complet avec plaque de commande 
double volume SPHÈRE 100% blanche et kit
d’évacuation coudée
- Cuvette suspendue NÉO en céramique à circuit 
d’eau émaillé
- Abattant MONACO, thermoplastique, incassable, 
fixation rapide avec dormant
- L 350 x H 1100/1300 mm

Réf : 38815

253,60€TTC

211,33€HT

Pack wc Solido Harmony
Bâti-support complet

- Abattant en thermodur
- Volume chasse d’eau : 3/6 L
- Capacité réservoir : 6/9 L
- Matière : Céramique
- Dimensions cuvette : 36,5 x 52 cm
- Avec frein de chute
- Cuvette sans bride
- Autoportant
- L 500 x H 1130 mm

Réf : 8183

358,00€TTC

298,33€HT



Catalogue salle de bain | 43

Le bâti-support | 43

Duofix
Bâti-support

- Cadre préparé pour supports des cuvettes
de WC avec petite surface d’appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Autoportant
- L 500 x H 1120 mm

Réf : 103252

304,00€TTC

253,33€HT

ga
rantie

ans
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79,20€TTC

66,00€HT

Le savoir-faire

Le + produit :

Sigma 01
Plaque de déclanchement

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, 
ajustement rapide sans outils
- L 246 x H 164 mm

Réf : 103253

52,87€TTC

44,06€HT

ga
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Idéal pour donner un style
contemporain à votre salle de bain

Le + produit :

Noja habillage
Meuble habillage pour bâti-support

- Meuble de toilette avec espace pour réservoir intégré
- Façades, Corps et, trappe d’accès (épaisseur 16 mm)
- Fixations : Equerres de fixation murale et visseries inclues
- Meuble en Kit : à monter sois même, visseries inclues
- Coloris : gris mat (disponible en blanc sur commande)
- L 56 x H 130 x P 25,2 cm

Réf : 101854
ga
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ans
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Gris 
mat

(Prix hors wc et plaque de commande)
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Pourquoi opter pour 
un bâti-support plutôt 
qu’un wc ordinaire ?
Le toilette est un équipement sanitaire qui a
mauvaise réputation. Son choix est trop souvent 
négligé ! Son potentiel en termes de confort,
sécurité et design est pourtant élevé ! A condition 
bien évidemment d’opter pour le bon modèle.

... ?

Quelques petits conseils concernant son installation...
Le choix du bâti-support est déterminé en fonction des propriétés de la cloison contre laquelle il est fixé :
- Bâti-support en applique : Doté d’une fixation murale uniquement. Il doit être impérativement encastré dans le mur porteur de la pièce.
- Bâti-support autoportant : Bénéficie de pieds renforcés et d’une fixation au sol. Peut être fixé contre mur porteur ou non porteur.
- Bâti-support universel : Fixé via une fixation au mur et une fixation au sol. Peut être posé contre mur porteur ou non porteur.

Attention également à l’association sol/mur. On proscrit la pose d’un bâti-support contre un mur en plâtre avec sol en parquet. Il conviendra 
également de bien choisir son toilette suspendu. On optera pour un wc PMR encastré dans le mur porteur pour une personne âgée, ou pour une 
cuvette compacte avec fixation murale pour un gain de place. 

Les avantages d’un bâti-support... 

Esthétique...

Ergonomique...

Le toilette suspendu est plus épuré et design qu’un wc ordi-
naire, en effet le réservoir de chasse et les tubes d’alimenta-
tions sont en effet peu esthétiques. Les lignes de la cuvette 
suspendue misent sur des lignes fines et aériennes pour 
une salle d’eau qui paraît moins encombrée. Par ailleurs, les 
marques mises de plus en plus sur des styles originaux, la 
chasse d’eau n’est pas apparente et donc plus discrète.

En fonction de vos besoins, vous pouvez adapter la hauteur de 
la cuvette. La hauteur est aisément réglable au niveau du bâ-
ti-support. Le wc classique à l’inverse se contente d’une hauteur 
fixe et définitive. On préconise une hauteur souhaitée de 60 cm 
pour une cuvette suspendue adaptée à une personne à mobili-
té réduite. On facilite ainsi le transfert du fauteuil à la cuvette.

Economique...

L’économie d’eau et d’énergie ne doivent plus être une option !
Et les fabricants l’ont bien compris. Le bâti-support est désor-
mais conçu en faveur de l’économie, grâce à des technologies 
de pointe. La chasse d’eau d’un wc classique est de 6 L ou 3/6 L 
suivant le mécanisme de chasse (économie d’eau) quand
celle d’un wc suspendu est 3/6 L max, selon les modèles.   

Pratique...

Les wc suspendus sont très pratiques et hygiéniques à l’usage, 
puisqu’on peut aisément passer l’aspirateur et la serpillère 
dessous.

+

-
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6.
Ensembles meuble tiroirs

Ensembles meuble portes
Pieds pour meuble

Meubles lave-mains
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Livré et monté dans un seul carton

Le + produit :

Mia
Ensemble meuble suspendu 2 tiroirs avec miroir +
applique led et plan céramique

- Meuble Mia blanc brillant suspendu (fourni avec pieds chromés)
- Deux tiroirs avec fermeture amortie pour garantir une fermeture douce
- Façade et côtés fabriqués en panneaux de particules laminé de 16 mm
- Poignées chromées
- Miroir ultraplat avec applique led (2,5 W, 6.500 K, 170 Lumen, IP 44,
classe énergétique A)
- Plan céramique blanc brillant
- Coloris : 3 coloris dsiponibles blanc/gris/chêne
- 2 largeurs disponible : 60 cm/80 cm

ga
rantie

ans
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blanc Gris
anthracite Chêne

238,40€TTC

198,67€HT

à partir de

Largeur : 60 cm

Largeur : 80 cm

Référence  largeur Dimensions meuble Poids Coloris Prix TTC Prix HT Ecotaxe
101796 60 cm L 585 x H 610 x P 390 mm 35,5 kg Blanc 238,40€ 198,67€ + 2,49€
101798 60 cm L 585 x H 610 x P 390 mm 35,5 kg Gris anthracite 238,40€ 198,67€ + 2,49€
101797 60 cm L 585 x H 610 x P 390 mm 35,5 kg Chêne 238,40€ 198,67€ + 2,49€
101799 80 cm L 785 x H 610 x P 390 mm 46,5 kg Blanc 278,40€ 232,00€ + 3,24€
101801 80 cm L 785 x H 610 x P 390 mm 46,5 kg Gris anthracite 278,40€ 232,00€ + 3,24€
101800 80 cm L 785 x H 610 x P 390 mm 46,5 kg Chêne 278,40€ 232,00€ + 3,24€

(Miroir + applique + caisson + fixations + plan en céramique + pieds)
Livré monté ! 1 carton = 1 référence

3 coloris au choix :

Possibilité de le
suspendre ou non

+ 2,49€ d’écotaxe 

(Prix hors robinetterie, wc et douche)
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+ 2,00€ d’écotaxe

(Prix hors robinetterie)

Référence  largeur Dimensions meuble Poids Coloris Prix TTC Prix HT
101852 90 cm L 910 x H 540 mm 32 kg Blanc 402,60€ 335,50€
101853 90 cm L 910 x H 540 mm 32 kg Gris anthracite 402,60€ 335,50€

Poignées prise de main, intégrées
à la façade du meuble alliant
fonctionnalité et design

Le + produit :

Poignées prise de main, intégrées
à la façade du meuble alliant
fonctionnalité et design 

Le + produit :

Noja 700

Noja 900

Ensemble meuble 2 portes avec miroir + led
et plan céramique

Ensemble meuble 2 tiroirs avec miroir + led et plan
en céramique

- Meuble suspendu Noja 700
- Deux portes avec fermeture amorties pour
garantir une fermeture douce
- Façade et côtés fabriqués en panneaux stratifiés
de 16 mm et chants en PVC
- Livré monté
- L 700 x H 540 mm

Réf : 103448

- Meuble suspendu Noja 900 
- Deux tiroirs avec fermetures amorties pour
garantir une fermeture douce 
- Façade et côtés fabriqués en panneaux stratifiés
de 16 mm et chants en PVC
- Livré monté
- Coloris : disponible en blanc et en gris
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300,60€TTC

250,50€HT

à partir de

402,60€TTC

335,50€HT

à partir de

blanc

Gris
anthraciteblanc

+ 2,00€ d’écotaxe

(Prix hors robinetterie)

Pieds Noja
Pieds pour meuble Noja

- Lot de 2 pieds pour meuble Noja 700 et 900
- Pieds en finition chromée
- L 30 x H 330 mm

Réf : 103449

16,44€TTC

13,70€HT

ga
rantie

ans
2
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+ 0,56€ d’écotaxe

(Prix hors robinetterie)

+ 3,08€ d’écotaxe

Référence  largeur Dimensions meuble Poids Coloris Prix TTC Prix HT
101899 40 cm L 400 x H 480 mm 17 kg Chêne 123,90€ 103,25€
101855 40 cm L 400 x H 480 mm 17 kg Blanc 123,90€ 103,25€
101856 40 cm L 400 x H 480 mm 17 kg Gris 123,90€ 103,25€

Poignée finition chromée située
sur la façade du meuble alliant 
fonctionnalité et design

Le + produit :

Micro 400
Meuble lave-mains

- Meuble suspendu : Micro 400 mm
- Porte réversible, avec fermeture amortie
- Façade et côtés fabriqués en panneaux stratifiés
de 16 mm et chants en PVC
- Livré monté
- L 40 x H 48 cm

ga
rantie

ans
2

123,90€TTC

103,25€HT

à partir de

Chêne blanc Gris
anthracite

3 coloris au choix :

Référence Type Dimensions Poids Coloris Prix TTC Prix HT
103674 Plan céramique L 1230 x P 490 mm 40 kg Blanc 251,77€ 209,81€
103678 Meuble sous vasque L 1230 x H 645 x P 490 mm 41 kg Frassino 639,28€ 532,73€
103677 Meuble sous vasque L 1230 x H 645 x P 490 mm 41 kg Chêne décor 639,28€ 532,73€
103675 Meuble sous vasque L 1230 x H 645 x P 490 mm 41 kg Blanc brillant 639,28€ 532,73€
103676 Meuble sous vasque L 1230 x H 645 x P 490 mm 41 kg Gris brillant 639,28€ 532,73€
103679 Poignée chromée - - Chromée 104,40€ 87,00€

Double vasque en céramique haut 
de gamme, surface vitrifiée à très 
faible porosité

Le + produit :

Eqio Smart
Meuble suspendu double vasque plan en céramique

- Meuble sous-vasque avec façade et côtés fabriqués
en panneaux de particules mélaminé
- 2 tiroirs en haut avec découpe pour siphon et
aménagement intérieur
- 2 grands tiroirs en bas
- Poignées chromées
- Coloris : disponible en Frassino, chêne décor
cachemire, blanc brillant et gris brillant
- Livré monté
- Miroir led et robinetterie non inclus

ga
rantie

ans
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995,44€TTC

829,54€HT

Total meuble

Frassino

4 coloris au choix :

Frassino Blanc
brillant

Gris
brillant

Chêne
décor

cachemire

NF pour l’ameublement et
CE pour l’équipement électrique

89,00€TTC

74,16€HT

Pieds chromés (la paire)

+ OPTION

FABRIQUÉ
FRANCE

EN

(Prix hors miroir led,robinetterie et pieds)



Les
accessoires

7.
Accessoires douche

Accessoires salle de bain
Miroirs

Barres d’appui PMR
Siège de douche PMR
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ga
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AV0VN0
Raclette pour douche

- Fintion chromée
- L 260 x H 170 mm

Réf : 103452

33,90€TTC

28,25€HT

ga
rantie

ans
2

AV131ECR
Panier porte-savon d’angle amovible

- Fintion chromée
- L 200 x H 70 mm

Réf : 103450

67,90€TTC

56,58€HT

ga
rantie

ans
2

A13010
Poubelle 7L, base antidérapante

- Fintion chromée
- L 220 x H 250 mm

Réf : 103453

56,70€TTC

47,25€HT

ga
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A3618B
Porte-serviettes 57 cm

- Fintion chromée
- L 357 x P 80 mm

Réf : 103455

36,50€TTC

30,42€HT

ga
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AV0330
Panier double, crochetable

- Fintion chromée
- L 260 x H 740 mm

Réf : 103451

170,90€TTC

142,42€HT

ga
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AV402B
Poubelle 6L avec couvercle et pédale

- Fintion chromée
- L 200 x H 295 mm

Réf : 103454

46,00€TTC

38,33€HT

ga
rantie

ans
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A3620A
Patère simple

- Fintion chromée
- Largeur : 60 mm

Réf : 103457

15,40€TTC

12,83€HT

ga
rantie

ans
2

A3618E
Porte-serviettes 36 cm

- Fintion chromée
- L 360 x P 80 mm

Réf : 103456

33,00€TTC

27,50€HT

ga
rantie

ans
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A3620B
Patère double

- Fintion chromée
- Largeur : 80 mm

Réf : 103458

16,70€TTC

13,92€HT

D’autres gammes de produits sont disponibles en magasin ou sur commande : tapis de douche, rideaux de douche, accessoires de douche, etc...
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ga
rantie

à vieSiège Bama

Sunset

Siège de douche à lattes relevable série 02020

Miroir anti-buée

- Matériaux : structure du siège et pieds en
acier inoxydable et lattes en PVC
- Pieds réglables +- 15mm finis par embouts
en caoutchouc blanc
- Assise relevable avec mécanisme Softclosing
- Charge maximale : 200kg

Réf : 102615

- Miroir avec éclairage led et son système antibuée IP44
- Puissance led : entre 6 et 12 W en fonction de la dimension
du miroir(led remplaçable) 
- Miroir en verre poli biseauté de 5 mm
- A poser horizontalement
- Disponible en 3 dimensions : 90 x 60 cm/100 x 60 cm/120 x 60 cm 

120,10€TTC

100,00€HT

Produit garantie à vie

Le + produit :

Traitement antirouille

Le + produit :

ga
rantie

à vie

ga
rantie

à vie

Barre d’appui coudéeBarre d’appui droite
Barre d’appui coudée 135°Barre d’appui droite

- Ø : 32mm - Charge Maximale : 150kg - 3 points de fixation couverts par rosace, 
visserie non incluse - Acier inoxydable - 2 coloris disponibles : blanc et chromée

- Ø : 32mm - Charge Maximale : 150kg - Longueur : 300 mm - 2 points de fixation 
couverts par rosace, visserie non incluse - Acier inoxydable - 2 coloris disponibles 
: blanc et chromée

Produit garantie à vie

Le + produit :
Produit garantie à vie

Le + produit :

200 kg
Max.

Accessoires spécial PMR

Référence Coloris Prix TTC Prix HT
102614 Blanc 74,00€ 61,67€
102612 Chromée 57,60€ 48,00€

Référence Dimensions Poids Prix TTC Prix HT
103680 L 90 x H 60 cm 5,9 kg 155,82€ 129,84€
103681 L 100 x H 60 cm 6,6 kg 163,65€ 136,37€
103682 L 120 x H 60 cm 7,8 kg 179,60€ 149,42€

Référence Coloris Prix TTC Prix HT
102613 Blanc 25,70€ 21,42€
102611 Chromée 31,60€ 26,33€

57,60€TTC

48,00€HT

à partir de

25,70€TTC

21,42€HT

à partir de

ga
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155,82€TTC

129,84€HT

à partir de
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La douche

La céramique

Le bain

Ceci n’est qu’une sélection de nos douches disponibles uniquement sur commande.

Ceci n’est qu’une sélection de nos baignoires disponibles uniquement sur commande.

Ceci n’est qu’une sélection de nos céramiques disponibles uniquement sur commande.
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Le meuble

Le sèche-serviettes

La robinetterie

Ceci n’est qu’une sélection de nos sèches-serviettes disponibles uniquement sur commande.

Ceci n’est qu’une sélection de nos meubles sous vasque disponibles uniquement sur commande.

Ceci n’est qu’une sélection de nos robinetteries disponibles uniquement sur commande.



Vous souhaitez embellir votre espace 
extérieur ? Calipro vous propose un large 
choix de dallages, grillages, terrasses 
bois ou composites, palissades, portails, 
etc... Créez l’aménagement paysager 
qui vous correspond et donnez à votre 
extérieur un aspect élégant et pratique 
à la fois.

...L’aménagement extérieur

Je réalise...

Nous vous accompagnons sur différents projets...  

...La salle de bain ...La construction

...Le revêtement sol & mural

Nous vous accompagnons dans votre 
projet, écoutons vos attentes, définissons 
votre style tout en respectant votre
budget et réalisons ensemble votre
future salle de bain.

Un logiciel 3D pour vous aider !

Nous vous proposons la visualisation de 
votre projet en 3D afin de vous aider à 
vous projeter. Grâce à notre large choix 
de produits, vous pourrez non
seulement changer vos équipements 
de salle de bain tout en y apportant un 
rendu plus soigné grâce à nos solutions 
sols et faiences.

Rendez-vous dans notre showroom de 
Lamballe pour y découvrir nos solutions 
en ambiances.

Conseils, qualité, choix et accompagnement,
réalisons ensemble votre projet !
Rendez-vous avec un de nos conseillers vente dans votre magasin
Calipro le plus proche.

Vous avez besoin de matériaux de construction 
pour votre projet, vous construisez ou rénovez 
une habitation ? Calipro vous propose un large 
choix de produits, du gros œuvre au second 
œuvre, bois, couverture, bardage et encore 
d’avantage de produits dans nos magasins.
Tout ce dont vous avez besoin, nous l’avons.

Vous avez pour projet d’installer un 
revêtement sol ou mural ? Nous vous 
proposons un large choix de carrelages, 
faïences et vinyls dans tous les styles, 
formats et ambiances. Pour ceux qui 
préfèrent la chaleur du bois, la beauté et 
l’authenticité du parquet ou pour ceux 
qui préfèrent la solution du stratifié avec 
un large choix de décors, Calipro répon-
dra à toutes vos attentes.

...La menuiserie

Vous désirez remplacer ou installer votre 
porte d’entrée ou d’intérieur, vos fenêtres 
(fenêtres de toit ou portes vitrées), votre 
portail, vos placards ou votre dressing ? 
Bénéficiez d’un large choix de produits et 
de grandes marques dans nos maga-
sins.
Rendez-vous dans notre showroom pour 
y découvrir notre gamme
d’aménagement intérieur.

... ?



Le comptoir,
C’est le lieu où nous voulons partager avec l’autre.

C’est cet espace où tu viens déposer tes projets, où nous trouvons 
des réponses.

Je te vends ce dont tu as besoin, ni plus ni moins.

Je m’engage, tu peux compter sur nous.

Je sais que tu travailles ou bricoles aussi pour les autres, alors nous 
pensons à eux quand nous œuvrons à ta satisfaction.

www.calipro.fr



www.calipro.fr

www.calipro.fr

C
al

ip
ro

 S
oc

ob
at

i S
.A

.S
.U

. 1
 ru

e 
Al

be
rt

 J
ac

qu
ar

d,
 P

A 
de

 la
 T

ou
re

lle
 2

 -
 2

24
00

 L
am

ba
lle

bricolage | construction | jardin | matériaux | aménagement intérieur & extérieur | élevage


