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QUI SOMMES-NOUS ?

DELPHA

Delpha, un gage de qualité et de  
savoir-faire esthétique et technique. 

SUCCÈS, DESIGN & INNOVATION
À LA FRANÇAISE

Delpha est résolument engagé dans une démarche
DURABLE pour offrir des meubles pérennes

parfaitement conçus.

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

Delpha s’inscrit dans une action ÉCO-RESPONSABLE,
qui revendique une implication sincère et fait

le choix de comportements vertueux.

100% IMPLIQUÉE

Delpha partage son expertise pour permettre à chacun
de se projeter dans la salle de bains

qu’il n’aurait jamais imaginée.

INSPIRANT & TENDANCE

Le système de 
management  
qualité de l’entreprise 
atteste que Delpha s’est 
donné pour objectif 
la satisfaction de ses 
clients en matière de 
produits et services, 
mais aussi d’orienter 
l’entreprise dans une 
logique de recherche 
de l’excellence 
et de l’amélioration 
permanente.

Notre société est 
certifiée PEFC, 
 ce qui atteste que les 
bois utilisés proviennent 
de forêts gérées 
durablement.

Une garantie de 5 ans  
sur ses meubles 
fabriqués avec 
des  matériaux 
spécifiquement adaptés 
aux contraintes 
de la salle de bains.

Des meubles montés 
en usine, ce qui permet 
une installation  facile et 
rapide.

Située en Haute-Savoie, 
une entreprise 
de 1 450 personnes 
et plus de 100 000 m2 
de production 
permettent d’assurer 
une maîtrise totale, 
de la fabrication 
à la livraison.

Le système de 
management  
environnemental 
de l’entreprise  
atteste que 
DELPHA s’engage 
à respecter toutes 
les réglementations 
environnementales 
en vigueur, mais aussi 
à prévenir et limiter 
l’impact de ses activités  
sur l’environnement.

DELPHA remercie pour leur participation aux prises de vues : ROBINETTERIES Hansgrohe - BAIGNOIRES Jacuzzi et VB - DOUCHES Rothalux et Sanswiss 
CARRELAGES Settecento, Cerdisa, Tau Ceramica et Emilceramica - PAPIERS PEINTS Elitis, Rebel Walls et Ananbô - SÈCHE-SERVIETTES Acova. Détails des 
éléments de décor : Sanitaires, robinetteries et carrelage sur www.delpha.com. CONCEPTION DES DÉCORS DELPHA - PHOTOS, studio Bergoend - STYLISME 
Sylvie Blazy, Même couleur mais bleu - CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION CATALOGUE et TARIF Agence COM UN LIEN.

Les teintes et modèles présentés dans ce document ne sont pas contractuels. Dans l’intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier ou supprimer 
nos modèles sans préavis.

Ce catalogue 
est imprimé 
sur un papier 
issu de 
forêts gérées 
durablement 
et de sources 
contrôlées.

L’Eco Label NF 
Environnement  
garantit la limitation 
des impacts sur 
l’environnement tout 
au long du cycle de vie 
du mobilier. La plupart 
de nos meubles sont 
certifiés, liste des 
modèles sur demande.

Les meubles Delpha 
sont certifiés 
NF Ameublement : 
label de qualité. La 
plupart de nos meubles 
sont certifiés, liste des 
modèles sur demande.
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DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

ISO 14001 est relatif au système  
de management environnemental de  
l’entreprise et à sa volonté de prévenir  
et limiter l’impact négatif de ses  
activités sur l’environnement.  
Attribuée par un organisme indépendant  
et renouvelée tous les trois ans, cette  
double certification est le gage de  
la pérennité de l’engagement des  
entreprises.

DES MATIÈRES PREMIÈRES
RIGOUREUSEMENT
SÉLECTIONNÉES

Delpha soutient et encourage la protection  
de la forêt et la biodiversité ainsi que les  
démarches de certifications forestières 
comme PEFC, attestant de la gestion  
durable des bois utilisés par l’entreprise.

Pionnier en la matière, Delpha et son engagement permanent pour la  
protection de l’environnement et le développement durable a obtenu le prix  
“Entreprises & Environnement” décerné par le Ministère de l’Écologie et du  
Développement Durable. Une récompense justifiée… en voici la preuve par 5.

DELPHA 
responsable par nature

NOS ENGAGEMENTS

UN SYSTÈME
DE MANAGEMENT
QUALITÉ

Situés en Haute-Savoie au cœur  
des Alpes, tous les sites de production 
Delpha ont la double certification. 
ISO 9001 est relatif au système de  
management de l’entreprise et à sa  
recherche permanente de l’excellence  
et de l’amélioration.

DES DÉCHETS
PARFAITEMENT
MAÎTRISÉS

Particulièrement efficaces, ses filières 
de tri lui permettent de recycler  
plus de 68 % de ses déchets  
industriels. Grâce à une installation  
de pointe détruisant les peintures  
et vernis rejetés, les rejets  
atmosphériques des usines Delpha 
sont aussi deux fois inférieurs aux 
normes les plus sévères. Delpha  
utilise ses propres sciures de bois 
pour chauffer près de 14 hectares  
de bâtiments économisant ainsi  
9000 tonnes de CO2 par rapport  
à un chauffage au fioul.

UNE POLITIQUE
DE PRÉVENTION
RIGOUREUSE

Pour parer à tout risque de pollution  
de l’environnement en cas d’incendie,  
Delpha dispose d’un lieu spécifiquement 
affecté au stockage des diluants et  
produits dangeureux ainsi que d’une  
cuve de récupération des eaux souillées.

L’Eco Label NF Environnement garantit  
la limitation des impacts sur l’environnement  
tout au long du cycle de vie du mobilier.
La plupart de nos meubles sont certifiés, liste des 
modèles sur demande.

Notre société est certifiée PEFC, ce qui  
atteste que les bois utilisés proviennent de 
forêts gérées durablement.

Le système de management environnemental  
de l’entreprise atteste que DELPHA s’engage  
à respecter toutes les réglementations  
environnementales en vigueur, mais aussi à 
prévenir et limiter l’impact de ses activités  
sur l’environnement.

NOS ENGAGEMENTS
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P E T I T S 
e s p a c e s

MOYENS ESPACES en solo
VELOURS vert forêt mat 38
Vasques TOTEM 40

MOYENS ESPACES en duo
UNION chêne naturel 42 
ARCHI béton anthracite 44
ARCHI chêne brut 46

MOYENS ESPACES en tribu
PURE noir mat 48
ARCHI marbre blanc mat 50
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MOYENS ESPACES grand confort
ARCHI chêne doré 56
PURE argile mat 58
ARCHI noir verni mat 60

M O Y E N S 
e s p a c e s

G R A N D S 
e s p a c e s

De grandes idées pour 
des salles de bains 

spacieuses !

G R A N D S 
e s p a c e s

M O Y E N S 
e s p a c e s

Des salles de bains 
ni grandes, ni petites 
mais remarquables !

Les petites salles  
de bains sortent  

le grand jeu !

P E T I T S 
e s p a c e s

Chaque journée commence 
dans la salle de bains. 
Dans toutes salles de bains 
il y a un meuble vasque.
Chaque meuble vasque 
est "Unique".

Plus la salle de bains devient déco et confortable,  
plus on attend d’elle : s’asseoir et se mouvoir  
aisément, se raser, se coiffer et se maquiller sans  
se bousculer, être à l’aise et s’attarder, papoter, 
partager, se détendre…

La collection Unique sait répondre à toutes ces  
attentes, et à beaucoup d’autres encore :  
disposer d’une coiffeuse, concevoir une buanderie  
personnalisée, ranger sans encombrer…  
L’élégance en plus !

Pour vous accompagner dans votre découverte 
et faciliter votre choix, le catalogue Unique 
décline ses solutions en fonction des dimensions 
de la salle de bains (petit, moyen et grand espace) 
et de ses utilisateurs (en solo, en duo, en tribu).

PETITE OU GRANDE,
VOTRE SALLE DE BAINS SERA 
PLUS QUE JAMAIS UNIQUE !

R e n d e z - v o u s  s u r  w w w . d e l p h a . c o m  p o u r  d é c o u v r i r  e n c o r e  p l u s  d ’ i n s p i r a t i o n  !



Les petites salles  
de bains sortent  

le grand jeu !

P E T I T S 
e s p a c e s

PETITS ESPACES en solo PETITS ESPACES en duo

PETITS ESPACES en tribu PETITS ESPACES grand confort

6 - 7
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8 - 9
Façades VELOURS et corps de meuble laque camel mat, plan vasque Osmose blanc mat. Implantation L 61 x P 46 cm.

Soignez les détails ! 
Optez pour les supports étagères 
avec la petite touche laiton qui 
fait écho à la pointe des pieds 
Expression.

Un peu ou beaucoup de
rangement ? 
Qu’il intègre 1, 2 ou 3 tiroirs, le 
meuble affiche la même élégance 
grâce au piètement Expression.

Camel,  
une teinte ambrée et lumineuse 

Avec sa couleur camel inédite en salle de bains et ses 
longs pieds effilés, ce meuble à la silhouette élancée 
crée une ambiance envoutante.

PAR VALÉRIE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

PETITS ESPACES en solo

Les pieds Expression 
remarqués et primés.
Une ligne de pieds 
élancés H 30 cm ou  
H 78 cm, disponible en 
2 finitions, se distingue 
par son esthétique 
tubulaire.

TENDANCE
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PETITS ESPACES en solo

Compact 
avec du caractère

Lisse à l’intérieur, effet Pierre
à l’extérieur de la cuve, le plan 
vasque noir se fait design. 

Très tendance, le miroir 
Rond apporte de la douceur, 
l’emplacement et le nombre 
d’appliques sont modulables.

Utilisez une colonne, 
ici en profondeur 34 cm, 
pour simplifier votre  
organisation au quotidien. 
Chaque étagère a sa fonction !

Sous les toits, j’ai voulu créer un espace 
sophistiqué, avec beaucoup de rangements 
et qui conserve une vraie légèreté.

PAR SOPHIE, DÉCORATRICE

Façades NATUREL et corps de meuble décor chêne scié clair structuré, plan vasque effet Pierre noir mat. Implantation L 60 x P 46,5 cm.
10 - 11



1

2

4

3

1 

2 

3 

4

PETITS ESPACES en solo

Façades SOFT et corps de meuble laque graphite mat, plan vasque Verre graphite métal brillant. Implantation L 61 x P 46 cm.

Dans ce studio, j’ai volontairement choisi un meuble 
vasque de 60 cm pour ajouter une colonne vitrine de 
124 cm de hauteur. Au-dessous, j’ai pu glisser une 
assise ultra pratique au quotidien.

PAR MARIE, DESSINATRICE

2,5 m²,
mini salle de bains,
maxi astuces

Autre option d’aménagement : 
avec un meuble vasque plus large 
et une armoire de toilette, rangez 
tout autant mais différemment.

Compact, le plan vasque Verre 
en largeur 60 cm offre de belles 
plages de pose.

Ouverte, la colonne vitrine
met à disposition tous les 
produits de beauté. 
Fermée, elle embellit la salle 
de bains.

Miroir, tablette, applique…
tout est coordonné !

12 - 13
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PETITS ESPACES en solo

Douceur des formes pour 
le plan vasque CéramiqueN, à  
l’entretien facile.

Façon enfilade, les meubles
complémentaires alternent 
rangements ouverts et fermés.

Les contraintes 
sont source 
de créativité ! 

La modularité 
de l’offre UNIQUE 
favorise  
l’inspiration.

Façades ONDE décor épicéa gris ondulé et corps de meuble noisette mat, plan vasque CéramiqueN blanc brillant. Implantation L 64 x P 48 cm.

J’ai joué avec les contraintes en choisissant un meuble 
vasque à 1 niveau complété par une commode plus 
large pour un aménagement personnalisé. À gauche, 
trois meubles associés mettent en valeur la sous-pente.

PAR OCÉANE, CONCEPTRICE

AVIS D’ARCHI

14 - 15

Sous les combles,  
les meubles s’adaptent
à l’espace
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16 - 17

PETITS ESPACES en duo

Agencé en version debout, un vrai 
espace coiffeuse composé facilement 
peut se placer partout. 

La brillance du plan Verre graphite métal 
brillant invite la lumière sur l’ensemble du 
meuble aux façades ondulées.

Inspirez-vous ! Composez à l’infini en 
associant couleurs et matières parmi 
l’ensemble du nuancier UNIQUE.

Le déstructuré 
se fait pratique et esthétique 

Décalées, commodes et colonnes habillent 
le mur, ce type d’agencement destructuré  
apporte toujours de l’originalité à la salle de bains.

PAR DAVID, DESIGNER

Façades ONLY décor chêne graphite ondulé et corps de meuble graphite mat, plan vasque Verre graphite métal brillant. Implantation L 91 x P 46 cm.
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18 - 19

PETITS ESPACES en duo

Façades VELOURS et corps de meuble laque noisette mat, plan vasque Verre blanc brillant. Implantation L 6 1 x P 46 cm.

Au fil des saisons,  
misez sur les couleurs naturelles ! 

Entre la fenêtre et la douche, encadrés de lumière,  
les meubles avec leurs façades sans poignée s’intègrent 
parfaitement et offrent une ambiance douce et vivante.

PAR MARIE, DESSINATRICE

Les meubles de rangements, 
fonctionnels et esthétiques,  
permettent de créer une composition 
graphique.

L’objet déco de cette salle de bains :  
le miroir Rivage en forme de galet. 

Les commodes profondeur 34 cm : 
il existe toujours un meuble adapté à  
vos contraintes.
C’est la force d’UNIQUE, une collection 
modulable.
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PETITS ESPACES en duo

Façades VELOURS et corps de meuble laque bleu horizon et vert aloé mat, plan stratifié chêne nordique structuré et vasque CéramCarrée blanc brillant. 
Implantation L 1 10 x P 46 cm.

Les couleurs 
en aplat  
comme sur un tableau 

2 coulissants, 1 porte, qui s’habillent 
de deux couleurs tendances, le bleu 
horizon et le vert aloé, et mon meuble 
devient UNIQUE.

PAR VALÉRIE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

20 - 21

Cassez les angles avec  
un grand miroir Rond pour  
apporter de la douceur  
à l’espace.

Reprenant le jeu de couleurs, 
les demi-colonnes renforcent 
le parti pris graphique et ajoutent 
du rangement.

Fine et légère, la vasque 
CéramCarrée est dans le style : 
raffiné.



3

1

2

1 

2

3

PETITS ESPACES en duo

Façades ARCHI et corps de meuble décor chêne nordique structuré, plan vasque effet Pierre blanc mat. Implantation L 80 x P 46,5 cm.
22 - 23 

Bois mêlé 

Plutôt que d’associer les couleurs, j’ai préféré 
mélanger les bois. L’originalité est là, le côté 
chaleureux en plus.

PAR SOPHIE, DÉCORATRICE

L’idée originale et pratique : 
créer un mur d’accessoires en 
associant panneaux déco et 
patères. 

Au-dessus du meuble ou de 
la coiffeuse, l’applique Murale 
et le miroir Rond forment un 
ensemble harmonieux et de 
caractère.

dans un esprit atelier

Un bout de mur suffit pour 
s’offrir une coiffeuse debout, 
déco et fonctionnelle.



1 2

3

4

1 

2

4 

3

PETITS ESPACES en tribu

Mixez les colonnes, elles ajoutent 
du volume de rangement. 

La colonne Trésor fonction coiffeuse
est un espace beauté qui permet 
de libérer le point d’eau.

Un miroir lumineux grande 
hauteur adapté aux petits 
et aux grands !

Un coulissant pour chacun 
et tout est en ordre !

Le vert 
en ton sur ton 

Le vert est à la mode !  Pour donner du 
caractère à cette salle de bains, j’ai utilisé  
le vert amande souligné par le noir et  
lui même adouci par le bois.

PAR ADRIEN, DESIGNER

Façades GLOSSY et corps de meuble laque vert amande brillant, plan double vasque Verre graphite métal brillant. Implantation L 121 x P 46 cm.
24 - 25 
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PETITS ESPACES en tribu

Céramique et bois, 
le tout naturel

Le plan CéramiqueN double vasque 
tout en rondeur adoucit les lignes 
droites du meuble.

Ce meuble à l’esprit géométrique signe  
une salle de bains contemporaine aux lignes 
simples et épurées.

PAR OCÉANE, CONCEPTRICE

Les niches et les meubles
hauts permettent de rythmer 
l’espace.

26 - 27
Façades WOOD chêne blanchi et corps de meuble décor chêne doré structuré, plan double vasque CéramiqueN blanc brillant. Implantation L 124 x P 48 cm.

Choisir un bois 
comme le Chêne 
blanchi : 
une belle matière, 
tout en sobriété  
et simplicité.

AVIS D’ARCHI



1

2 3

1 3 

2

PETITS ESPACES en tribu

Quand l’effet béton 
se fait glamour

Envisagez l’effet béton d’une autre manière : 
dans une ambiance raffinée, le meuble vasque 
joue le décalage et surprend.

PAR MARIE, DESSINATRICE

Jouez le total look avec le miroir
Déco en version panoramique.

Joliment dessiné, le plan double
vasque est très confortable.

Les panneaux décoratifs 
sur mesure permettent de créer 
un habillage de baignoire en harmonie 
ou en contraste avec les meubles.

Le béton se décline  
du plus clair au  
plus foncé pour  
créer différents  
styles : industriel, 
contemporain, 
glamour...

CONSEILS DÉCO

Façades ARCHI et corps de meuble décor béton clair structuré, plan double vasque Moulé blanc brillant. Implantation L 140 x P 46 cm.

Béton clair Béton foncé

Béton anthracite

28 - 29
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PETITS ESPACES grand confort

Faire place nette ! Avec
les colonnes fermées, tout  
est bien organisé et l’harmonie  
règne.

Façon commode, les meubles 
bas cachent un panier à linge  
et les produits d’entretien tout  
en offrant une large zone de  
dépose.

Commode, colonne, 
rangement ouvert ou fermé…  
Aménagez votre buanderie  
selon vos besoins. 

Façades INTENSE et corps de meuble laque craie brillant, plan vasque Osmose blanc mat. Implantation L 91 x P 46 cm.

Quand la salle de bains accueille la buanderie, 
envisagez-les comme un ensemble : même matière, 
même finition, même ambiance, naturelle, rassurante 
et douce.

PAR SOPHIE, DÉCORATRICE

Une buanderie 
100 % déco et intégrée

30 - 31 

Le monochrome : 
si vous choisissez 
une seule teinte, 
jouez sur les 
textures pour 
l’animer.

TENDANCE
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PETITS ESPACES grand confort

32 - 33 

Dans cette petite salle de bains urbaine, 
sur un mur de 1,80 m de large, retrouvez 
une machine à laver, un meuble vasque et  
un panier à linge, tout en gardant un esprit 
déco.

PAR VALÉRIE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

La machine
à laver 
se fait oublier

Un plan stratifié à forme spéciale
permet d’agencer simplement 
l’espace pour une machine à laver.

Miroir, niche, armoire de 
toilette... tout se combine en  
partie haute.

Juxtaposé au meuble vasque, 
l’indispensable panier à linge 
(amovible) trouve sa place.

Façades PURE et corps de meuble blanc brillant, plan stratifié ardoise scié structuré et vasque CéramCarrée blanc brillant.

Dans cette 
configuration,  
la machine à laver 
est facile d’accès 
tout en proposant  
une grande plage  
de pose.

AVIS D’ARCHI
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PETITS ESPACES grand confort

Façades VELOURS et corps de meuble laque orange ambré mat, plan vasque CéramLigne blanc brillant. Implantation L 101 x P 47 cm.

Dans cette salle de bains, j’ai créé un espace coiffeuse 
assis /debout. Pour assurer le confort, j’ai opté pour un 
meuble avec vasque déportée. 

PAR OCÉANE, CONCEPTRICE

Place au confort   
en toute beauté 

 Étudiée pour être utilisée
soit debout soit assise,  
la coiffeuse se compose  
d’un miroir avec applique,  
d’une niche horizontale,  
d’une colonne ouverte et d’un 
panneau déco sur lequel sont 
fixées trois patères.
 

Ce plan vasque ultra fin 
est en céramique. La vasque 
déportée laisse la place à  
une belle plage de dépose.

34 - 35 

Oubliez vos 
a priori, 
le rose pastel et 
l’orange ambré  
vont très bien 
ensemble. 

TENDANCE



Des salles de bains 
ni grandes, ni petites 
mais remarquables !

M O Y E N S 
e s p a c e s

MOYENS ESPACES en solo MOYENS ESPACES en duo

MOYENS ESPACES en tribu MOYENS ESPACES grand confort

36 - 37



3

1 2

1 

2

3 

MOYENS ESPACES en solo

38 - 39

A chacun son vert !
Le vert forêt se  
marie avec tous les 
verts Delpha.

CONSEILS DÉCO

Vert olive

Vert Aloé

Vert amande

Vert forêt

Vert forêt

Vert forêt

Façades VELOURS et corps de meuble vert forêt mat, plan stratifié chêne ambré structuré, vasque Source noir mat. Implantation L 140 x P 46 cm.

La vasque en céramique noir
mat est sublimée par le décor 
chêne ambré du plan de toilette.

Avec son attache en cuir, 
le miroir rond contribue à l’esprit 
déco du mobilier.

Les commodes qui reprennent
les codes couleurs du meuble 
vasque offrent des rangements 
cachés. Au-dessus, le miroir 
vertical permet de se voir en pied. 

Le vert forêt 
pour une ambiance boisée

Composé comme une enfilade, ce meuble s’impose 
en vert forêt tempéré par un vert tendre. Sans oublier 
les touches de noir mat.

PAR SOPHIE, DÉCORATRICE
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40 - 41

MOYENS ESPACES en solo

Variations 
autour 
de la vasque Totem

Avec deux vasques Totem, optez
pour le rangement en face à face.

Agencement autour de la verticalité :
vasque Totem, miroir et colonnes 
ouvertes s’alignent.

Vous rêvez d’une vasque Totem ? 
Organiser le rangement autour ! 
Meubles hauts ou colonnes ouvertes 
permettent de disposer de vos objets 
quotidiens. 

PAR DAVID, DESIGNER

Façades PURE et corps de meuble blanc brillant, vasque Totem blanc mat, Ø 44 cm.

Rythmez la 
composition  
avec des meubles 
hauts, des miroirs 
ou des colonnes 
ouvertes.

CONSEILS DÉCO
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42 - 43

MOYENS ESPACES en duo

Retour 
aux sources !

Une salle de bains à l’esprit créatif, avec  
d’un côté les rangements bien organisés,  
et de l’autre un cocon de bien-être.

PAR ADRIEN, DESIGNER

Façades UNION et corps de meuble décor chêne naturel structuré, plan stratifié minéral structuré, vasque Source blanc brillant. Implantation L 120 x P 46 cm.

Les plans stratifié avec  
vasque à poser offrent une  
infinité de compositions sur  
mesure et un large choix déco. 

Un espace où s’asseoir, 
associé à de multiples  
rangements, pour prendre  
le temps et ranger à volonté.

Un miroir plein de ressources
avec 4 sens possibles. À positionner seul 
ou en duo.

et
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MOYENS ESPACES en duo

44 - 45 
Façades ARCHI et corps de meuble décor béton anthracite structuré, plan vasque Osmose blanc mat. Implantation L 121 x P 46 cm.

Trois zones distinctes composent cette salle 
de bains confortable : un meuble à la vasque 
déportée, un grand espace coiffeuse et une 
douche équipée en chromothérapie, pour  
une parenthèse ressourçante.

Assis ou debout ? Une double
coiffeuse pour se préparer 
rapidement ou prendre le temps. 
Créez la composition qui vous ressemble. 

La tablette grande profondeur 
apporte fonctionnalité et singularité 
au meuble. De même que le 
porte-serviettes qui, indépendant,  
semble prolonger le pied. 

PAR VALÉRIE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Une suite 
parentale
à l’esprit techno

Avec ses lignes tendues, le plan blanc mat 
au touché velouté dispose d’une vasque décentrée 
qui laisse la place à une belle plage de pose.

Chaque détail 
compte : 
les interrupteurs  
et prises 
coordonnées, le 
sèche-serviettes 
spirale, les parois 
plexiglas qui 
reflètent la  
lumière…

AVIS D’ARCHI
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MOYENS ESPACES en duo

46 - 47
Façades ARCHI et corps de meuble décor chêne brut structuré, plan vasque CéramLigne blanc brillant. Implantation L 121 x P 47 cm.

La touche nature  
du chêne brut 

Le meuble décor chêne brut et son plan 
vasque fin en céramique s’intègrent en 
douceur dans cette ambiance classique 
hétéroclite.

Les touches de noir (poignées, 
supports pour tablette, contour 
du miroir et applique) résonnent  
avec les veines sombres du décor 
chêne brut.

La coiffeuse revient dans 
la salle de bains ! UNIQUE permet 
de composer son espace beauté 
en mixant commode, plan, miroir 
et applique.

PAR MARIE, DESSINATRICE
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48 - 49
Façades PURE et corps de meuble noir mat, plan vasque Verre graphite métal brillant. Implantation L 121 x P 46 cm.

Le plan Verre graphite et le meuble
vasque noir mat apportent une touche 
raffinée.

Les colonnes vitrines en hauteur 
124 cm offrent du rangement  
supplémentaire dans un esprit déco.

Dans l’esprit pièce à vivre, la 
commode et les meubles hauts
s’invitent dans la salle de bains. 

La vitrine en verre fumé est l’élément qui 
emmène la salle de bains vers la pièce 
à vivre. Associée au noir, l’ambiance est 
encore plus chic.

PAR OCÉANE, CONCEPTRICE

Noir et 
verre fumé,
un mariage très actuel

MOYENS ESPACES en tribu

Avec le noir, 
n’hésitez pas 
à associer des 
couleurs 
inspirées de 
la nature, 
comme l’argile, 
le vert kaki, 
le beige...

CONSEILS DÉCO
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50 - 51

Même en version compacte, 
le décor marbre fait son effet. 

En 160 cm de large, le meuble 
multiplie les volumes de rangement.

Combinez les fonctions
en choisissant une tablette 
porte-serviettes. 

La vasque Bolia 
en céramique ultra fine 
est confortable.

Réinventé, 
le marbre devient un intemporel 

Délicatement nuancé, le marbre blanc est éclairé 
par les fines poignées en finition laiton.
Les vasques bols, sculpturales, apportent élégance 
et rondeur à l’ensemble.

PAR DAVID, DESIGNER

Façades ARCHI, corps de meuble et plan stratifié décor marbre blanc mat, vasques Bolia blanc mat. Implantation L 160 x P 46 cm.

MOYENS ESPACES en tribu
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MOYENS ESPACES en tribu

52 - 53
Façades ONDE décor chêne scié clair ondulé et corps de meuble décor chêne scié clair structuré, plan double vasque CéramiqueN blanc brillant. Implantation L 144 x P 48 cm.

La simplicité  
chic et glamour

Le contraste entre les lignes douces et  
rassurantes du plan CéramiqueN et l’originalité 
des façades ondulées crée une ambiance  
glamour. L’effet bois et la céramique sont deux 
classiques intemporels.

PAR OCÉANE, CONCEPTRICE

Les grandes armoires de toilette aux
portes miroir double face permettent 
de se voir tout en ayant l’accès aux  
objets du quotidien.

Le large plan en céramique conjugue
esthétique, hygiène et entretien aisé.

Un espace buanderie s’intègre 
discrètement à la salle de bains.
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Les vitrines en verre fumé s’invitent
dans votre salle de bains comme dans 
votre suite parentale.

Les colonnes vitrines se déclinent
dans de nombreuses dimensions pour 
s’adapter à tous les espaces.

Dans la continuité du plan vasque
Moulé, le plan de toilette s’affiche  
dans la même finition noyer brun que  
le meuble vasque.

Variez les rangements en associant 
une commode à porte, une niche et 
des coulissants.

Le pouvoir 
décoratif du noyer

Avec sa finition noyer brun, ses pieds noir mat 
et ses prises de mains titane, ce meuble ne 
ressemble à aucun autre : il est "UNIQUE" !

Façades ORIGINE et corps de meuble décor noyer brun structuré, plan vasque Moulé blanc brillant. Implantation L 160 x P 46 cm.

PAR ADRIEN, DESIGNER

MOYENS ESPACES en tribu

54 - 55
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56 - 57

MOYENS ESPACES grand confort

Façades ARCHI et corps de meuble décor chêne doré structuré, plan stratifié marbre noir, vasques Dune naturel mat. Implantation L 160 x P 46 cm.

La douceur de vivre est le maître mot dans  
cette salle de bains à partager, où l’intention  
est de prendre soin de soi.

PAR MARIE, DESSINATRICE

Une invitation 
à prendre soin de soi...

Espace complémentaire à double 
fonction, idéal pour une séance 
de yoga tout comme pour préparer 
ses cosmétiques, il trouve parfaitement 
sa place dans cette salle de bains.

Miroir Oblong apporte une touche 
déco avec son contour laiton et ses 
formes douces.

Pour une touche lumineuse, optez 
pour le marbre noir avec ses veines 
chaleureuses et le décor chêne doré 
associé aux poignées finition laiton.
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58 - 59
Façades PURE et corps de meuble argile mat, plan stratifié pietra gris structuré, vasque Dune naturel mat.

Composer 
en décalé

Séparer le plan de toilette et les rangements  
permet de libérer l’espace sous la vasque.
L’implantation en angle facilite l’accès aux 
rangements, même assis, tout en étant gain 
de place.

PAR VALÉRIE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

La même composition  
agencée différemment offre  
beaucoup de liberté.

Le plan de toilette suspendu,
l’option confort ! Associée à un  
grand miroir, la vasque peut être  
aussi utilisée en position assise. 

Remarquable, la vasque Dune 
en céramique fine se distingue par 
ses stries extérieures et sa teinte 
naturel mat. 

MOYENS ESPACES grand confort
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MOYENS ESPACES grand confort

60 - 61
Façades ARCHI noir verni mat et corps de meuble noir mat, plan vasque Verre graphite métal brillant. Implantation L 101 x P 46 cm.

Pour bien réussir un total look noir, variez les matières. 
Parce qu’elles accrochent différemment la lumière, 
elles permettent au noir de prendre vie.

PAR DAVID, DESIGNER

L’audace
du total look noir

Grâce à ses côtés effet miroir, cette 
armoire de toilette se fond dans le décor.

Plus qu’une coiffeuse, c’est un véritable
espace beauté, un atelier de maquillage, 
que la collection UNIQUE permet de 
composer. 

Le plan vasque Verre graphite
métal brillant sublime le noir.

Larges solutions de rangement
en combinant les meubles.



GRANDS ESPACES en solo GRANDS ESPACES en duo

GRANDS ESPACES en tribu GRANDS ESPACES grand confort

De grandes idées pour 
des salles de bains 

spacieuses !

G R A N D S 
e s p a c e s

62 - 63
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GRANDS ESPACES en solo

Façades ÉMOTION et corps de meuble décor cèdre brun structuré, vasque Roc blanc mat L 50 x P 46 cm.

Tel un bloc de pureté, la vasque Roc est le point de départ 
de cet aménagement. En la posant sur un alignement de 
commodes, profitez de son design exceptionnel tout en 
bénéficiant d’un grand volume de rangement. 

PAR DAVID, DESIGNER

Équilibre
et précision 
au fil de l’eau

L’enfilade de miroirs dans 
laquelle se cache une armoire 
de toilette éclairante trace une 
ligne au-dessus de la vasque. 

Peu importe les contraintes, 
il y a toujours une solution 
d’aménagement.

Sculpturale et pratique, la 
vasque Roc est en Solid Surface, 
un matériau haut de gamme 
agréable au toucher.

64 - 65

Pensez au 
soubassement : 
il évite la paroi  
toute hauteur 
et ajoute des 
possibilités 
d’agencements. 

AVIS D’ARCHI
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GRANDS ESPACES en solo

Façades VELOURS et corps de meuble laque outremer mat, plan vasque CéramLigne blanc brillant. Implantation L 121 x P 47 cm.

Le bleu outremer associé au vert mousse 
apporte de la masculinité à cette salle de bains 
riche en rangement. 

Le rangement 
au masculin

PAR OCÉANE, CONCEPTRICE

Le plan vasque céramique 
aux lignes tendues s’accorde 
à la perfection aux façades 
épurées, avec prise de main.

Les coulissants aménageables
avec les casiers et les plateaux en 
bambou, pour que chaque chose  
soit à sa place, permettent un  
rangement totalement accessible. 

Les niches au décor chêne 
nordique allègent et rythment 
la composition tout en éclairant 
le bleu outremer. 

66 - 67

Quand il s’agit 
d’équiper un mur, 
regardez-le 
comme un tableau 
pour réaliser votre 
aménagement.     

AVIS D’ARCHI
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GRANDS ESPACES en solo

Façades ONDE décor chêne glacier ondulé et corps de meuble craie mat, plan vasque CéramiqueN  blanc brillant. Implantation L 94 x P 48 cm. 

Le chêne 
glacier 
une valeur sûre !

Sur un mur crème, le décor chêne glacier 
porté par les façades des meubles  
crée une ambiance douce et apaisante.

PAR VALÉRIE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Le miroir lumineux antibuée 
s’allume grâce à l’interrupteur sensitif.

La combinaison de colonnes ouvertes 
et fermées compose des rangements 
accessibles et judicieux.

Le plan CéramiqueN offre une vasque
confortable ainsi qu’une belle surface  
de pose.

Les habillages de baignoire permettent
d’aller jusqu’au bout du décor.

68 - 69

Assorti au meuble  
ou en contraste  
avec le décor  
de votre salle de 
bains, l’habillage  
de baignoire 
s’adapte  
à vos envies.

TENDANCE
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GRANDS ESPACES en duo

Façades ARCHI et corps de meuble décor béton foncé structuré, plan vasque Verre graphite métal brillant. Implantation L 121 x P 46 cm.

Les tons bois tempèrent le décor béton de 
cette composition déstructurée. 

PAR SOPHIE, DÉCORATRICE

L’union inattendue
du béton et du bois 

La pureté du verre graphite métal brillant 
met en valeur la ligne élancée du plan. 

Jeu de miroirs ! Combinez nos 2 diamètres 
(60 et 80 cm) pour une déco tendance.

Ouvertes ou fermées, façade miroir ou  
décor béton, les colonnes animent les murs 
en offrant du rangement complémentaire 
indispensable.

70 - 71



1

32

1 

2 

3

GRANDS ESPACES en duo

Façades ARCHI et corps de meuble décor chêne nordique structuré, plan stratifié ardoise scié structuré et vasques Verre noir brillant. Implantation L 180 x P 46 cm.

Dans cet espace exceptionnel, j’ai choisi de travailler 
la légèreté en associant les meubles en enfilade. 
Ainsi, l’univers créé autour de la verrière conserve 
tout son mystère.

ouvert sur l’extérieur

PAR MARIE, DESSINATRICE

Un cabinet 
de curiosités 

Les commodes suspendues et 
la décoration façon boudoir sont 
une invitation à prendre le temps.

L’atmosphère végétale est sublimée
par la vasque bol en verre posée sur 
le plan décor ardoise scié structuré.

Bien caché et organisé dans les 
coulissants, le nécessaire de toilette 
est à portée de main.

72 - 73
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GRANDS ESPACES en duo

Façades WOOD chêne blanchi et corps de meuble décor chêne doré structuré, plan vasque Moulé blanc brillant.  Implantations L 90 x P 46 cm.

L’art   
de la symétrie

Chacun chez soi ! Meubles vasque, 
miroirs et colonnes sont équitablement 
partagés créant un effet graphique 
grâce à la symétrie.

PAR ADRIEN, DESIGNER

Le plan vasque Moulé offre de belles
plages de pose. 

Utilisez les colonnes ouvertes pour 
exposer vos jolis flacons, beaux objets 
et cadres photos qui personnaliseront 
votre salle de bains.

90 cm en haut + 120 cm en bas font 
210 cm de rangement pour chacun !

La prise de main, parfaitement 
intégrée, participe à l’élégance de la 
façade en chêne blanchi.

74 - 75

Pensez à jouer 
l’association 
couleur et bois.  
Osez, soyez 
novateur dans 
l’intemporalité !

AVIS D’ARCHI
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GRANDS ESPACES en tribu

Façades SOFT et corps de meuble laque vert aloé mat, plan vasque Moulé blanc brillant. Implantation L 100 x P 46 cm.

Dans une salle de bains familiale, il faut optimiser
le rangement sans oublier le style. Les meubles 
complémentaires et le grand miroir apportent 
une solution pratique et esthétique pour les petits 
et les grands.

Le vert aloé   
pour un esprit de famille

PAR MARIE, DESSINATRICE

Composez avec les niches
et les meubles hauts. Ils se 
déclinent dans tous les coloris 
assortis à votre meuble ou en 
contraste.

Le plan vasque Moulé 
en L 100 cm propose une belle 
plage de dépose déportée.

Le vert aloé est mis en valeur par la niche
finition bois, au décor chêne nordique.

Cachez, montrez, organisez avec des petits
meubles pour de grands rangements.

76 - 77

Chaque mur offre  
une occasion 
de créer des 
espaces dédiés 
(maquillage, 
coiffeuse...) 
grâce aux niches 
et meubles.

CONSEILS DÉCO
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Façades ARCHI  et corps de meuble décor chêne ambré structuré, plan double vasque Osmose blanc mat. Implantation L 141 x P 46 cm.

Dans un écrin 
de sérénité

J’ai choisi de créer des arches pour sublimer 
chaque espace de cette salle de bains. 
Comme dans une alcôve, les meubles trouvent 
parfaitement leur place.

PAR SOPHIE, DÉCORATRICE

Ajoutez du rangement invisible grâce 
aux armoires de toilette Déco coordonnées  
aux meubles bas.

Le plan de toilette au design étudié 
présente une profondeur de vasques  
très confortable à l’usage. 

Accolées, les colonnes 
miroirs, ouvertes, fermées… 
permettent de créer de grands 
volumes de rangement.

GRANDS ESPACES en tribu

78 - 79

Les teintes claires 
comme le beige, 
le clair, le mastic, 
suggèrent toujours 
le naturel, que 
le décor chêne 
ambré des 
meubles vient 
renforcer. 

CONSEILS DÉCO
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GRANDS ESPACES en tribu

Façades SOFT et corps de meuble laque rose pastel mat, plan double vasque Moulé blanc brillant. Implantation L 160 x P 46 cm.

Le rose ponctué par des touches de noir (pieds, supports 
tablette, appliques) devient très contemporain et élégant, 
sans perdre de sa douceur. 

Le rose,   
élégant et apaisant

PAR OCÉANE, CONCEPTRICE

En largeur 160 cm, le plan
double vasque Moulé est  
d’autant plus confortable qu’il 
offre de belles plages de pose.

Une colonne miroir intercalée
entre les deux colonnes rose 
pastel apporte de l’élégance  
et de la fonctionnalité.

Découvrez nos colonnes 
Trésor ! Elles optimisent les 
fonctions : entretien du linge, 
beauté et entretien de la 
maison.

80 - 81

En partie haute, 
les niches entre  
les miroirs ajoutent 
du charme grâce 
au décor bois 
(chêne nordique).  
33 coloris de 
niches existent 
pour personnaliser 
votre composition.

AVIS D’ARCHI
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GRANDS ESPACES grand confort

Façades SOFT et corps de meuble laque noir mat, plan double vasque Verre graphite métal brillant. Implantation L 141 x P 46 cm.

Le noir 
sublimé par le bois

La force du noir, très élégant et tendance, est adoucie
par le bois. C’est une association très chic et intemporelle !

PAR VALÉRIE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

82 - 83

Les accessoires se déclinent en noir
pour une harmonie parfaite.

Une double vasque et 4 coulissants 
sont un gage de confort au quotidien.

Très original l’espace dressing ! 
Compact et pratique, une idée à suivre.

Astucieuses et déco, les niches 
ouvertes donnent un accès rapide 
au rangement. 

En toute discrétion, le panier à linge
s’intègre totalement au meuble.
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GRANDS ESPACES grand confort

84 - 85
Façades UNION et corps de meuble décor pin grisé structuré, plan vasque effet Pierre noir mat. Implantation L 120 x P 46,5 cm.

Dans cette suite parentale, le pin grisé, 
une finition de caractère déclinée jusque dans
la fabrique à cosmétiques, donne le ton. 

Un havre 
sous le signe du bois

PAR ADRIEN, DESIGNER

Sur un mur blanc immaculé, un plan
de toilette et différents rangements 
suffisent à créer sa petite fabrique  
à cosmétiques.

Très déco, facile à installer, l’applique
Perle est orientable pour s’adapter 
à chacun.

Les panneaux fabriqués sur
mesure permettent de composer des 
aménagements à la carte grâce à un 
large choix d’accessoires. 

En cuir et métal, les poignées ajoutent
une marque d’authenticité.

Les pieds obliques en métal anthracite
affinent la silhouette du meuble. 

L’alliance du bois et 
des bleus, quels qu’ils 
soient est toujours 
esthétique. 

TENDANCE

Pin grisé

Chêne nordique

Chêne brut

Bleu horizon

Outremer

Mer du sud
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Le meuble fonctionnel et élancé 
avec ses pieds longilignes permet 
un design aérien. 

La forme square est la fusion du 
rond et du carré, la signature de la 
vasque CeramCarrée.

Une coiffeuse, très 
contemporaine, pour donner 
du caractère à la pièce.

GRANDS ESPACES grand confort

Façades VELOURS et corps de meuble terracotta mat, plan stratifié marbre blanc mat et vasque CéramCarrée blanc brillant. Implantation L 90 x P 46 cm.
86 - 87

Sous la verrière,  
un écrin féminin

Pour cette ambiance terracotta, 
j’ai voulu créer une salle de bains intimiste 
et citadine.
Comme dans un scénario, j’ai imaginé un lieu 
comme on en a tous bien besoin, moderne, 
actuel et positif !

PAR CECILE SIMEONE, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
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96 102

Composez  
votre essentiel !

B I E N 
choisir

NUANCIER

PLANS VASQUE & VASQUES

MEUBLES BAS SOUS VASQUE

MIROIRS & ARMOIRES DE TOILETTE

Poursuivez votre composition de meuble
avec l'aide du guide complet

B I E N  Choisir 
à retrouver sur www.delpha.com

88 - 89
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90 - 91

PURE FAÇADE SANS POIGNÉE 
POLYMÈRE

FAÇADE SANS POIGNÉE 
CHÊNEWOOD

Le nuancier, un large choix de finitions 
Groupe A

• Prise de main intégrée

Groupe D

• Prise de main intégrée

525 -  Blanc brillant 362 - Blanc mat 363 - Noir mat380 - Argile mat 480 - Chêne blanchi

ORIGINE NATURELFAÇADE MÉLAMINÉ 
STRUCTURÉ

FAÇADE MÉLAMINÉ 
STRUCTURÉGroupe A Groupe A

• Poignée intégrée Profil titane brun • Poignée Line chromé brillant

714 -  Chêne scié 
clair structuré

N714 -  Chêne scié 
clair structuré

370 -  Noyer brun 
structuré

N370 -  Noyer brun 
structuré

FAÇADE MÉLAMINÉ 
STRUCTURÉ

FAÇADE MÉLAMINÉ 
STRUCTURÉGroupe A Groupe A

• Poignée Émotion chromé noir • Poignée Union cuir noir

ÉMOTION UNION

325 -  Chêne naturel 
structuré

220 -  Cèdre brun 
structuré

U220 -  Cèdre brun 
structuré

258 -  Pin grisé 
structuré

U258 -  Pin grisé 
structuré

U325 -  Chêne naturel 
structuré

ONDE ONLYFAÇADE POLYMÈRE 
ONDULÉ

FAÇADE POLYMÈRE 
ONDULÉ

• Poignée Onde nickel mat

Groupe B Groupe B

• Poignée Lisière inox brossé

789E - Chêne glacier Y789E - Chêne glacier160N - Épicéa gris Y160N - Épicéa gris188 - Chêne scié clair Y188 -  Chêne scié 
clair

• Poignée Onde chromé brillant • Poignée Lisière noir mat

588 - Chêne gris 102N - Chêne graphite Y588 - Chêne gris Y102N - Chêne graphite

FAÇADE 
MÉLAMINÉARCHI

• Poignée Lisière inox brossé

Groupe A

• Poignée Lisière noir mat

374X -  Béton foncé 
structuré

374N -  Béton foncé 
structuré

110X -  Chêne ambré 
structuré

110N -  Chêne ambré 
structuré

A34X -  Blanc verni 
mat

A34N -  Blanc verni 
mat

121N -   Marbre blanc 
mat

085X -  Chêne nordique 
structuré

085N -  Chêne nordique 
structuré

083X -  Chêne brut 
structuré  

083N -  Chêne brut 
structuré  

A52X -  Noir verni  
mat

A52N -   Noir verni  
mat

372X -  Béton clair 
structuré

372N -  Béton clair 
structuré

371X -  Chêne doré 
structuré

371N -   Chêne doré 
structuré

378X -  Béton anthracite 
structuré

378N -  Béton anthracite 
structuré

121X -  Marbre blanc 
mat

206X -  Ébène  
structuré

206N -   Ébène  
structuré

• Poignée Lisière laiton

374T -  Béton foncé 
structuré

110T -  Chêne ambré 
structuré

A34T -  Blanc verni 
mat

121T -  Marbre blanc 
mat

085T -   Chêne nordique 
structuré

083T -  Chêne brut 
structuré  

A52T -   Noir verni  
mat

372T -  Béton clair 
structuré

371T -  Chêne doré 
structuré

378T -  Béton anthracite 
structuré

206T -  Ébène  
structuré
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LES LAQUES EN 2 FINITIONS
SOFT / VELOURS : finition mate avec un effet doux au toucher et une profondeur 
de couleur incomparable.

GLOSSY / INTENSE : finition d’une brillance exceptionnelle aux couleurs profondes 
et avec un effet miroir.

Le nuancier laque
Les laques en 2 finitions, avec poignée ou prise de main

FAÇADE 
LAQUE BRILLANTE

FAÇADE 
LAQUE MATE GLOSSYSOFTGroupe C Groupe D

FAÇADE SANS POIGNÉE 
LAQUE BRILLANTE

FAÇADE SANS POIGNÉE 
LAQUE MATE INTENSEVELOURSGroupe C Groupe D

• Poignée Cosy, chromé brillant • Prise de main intégrée

Q02 - Blanc ultra mat

L04 - Blanc ultra brillant

Q01 -  Blanc mat

171 -  Blanc brillant

Q23 -  Craie mat

178 - Craie brillant

Q05 -  Argile mat

L69 -  Argile brillant

Q27 -  Noisette mat

134 -  Noisette brillant

Q14 -  Taupe mat

156 -  Taupe brillant

Groupe C SOFT
Groupe D GLOSSY

Groupe C SOFT
Groupe D GLOSSY

Groupe C SOFT
Groupe D GLOSSY

Groupe C SOFT

Groupe C SOFT

Groupe D GLOSSY

Groupe D GLOSSY

Q21 -  Vert olive mat

L02 -  Vert olive brillant

Q26 -  Café mat

132 -  Café brillant

Q09 -  Vert aloé mat

L97 -  Vert aloé brillant

Q13 -  Vert amande mat

L19 -  Vert amande brillant

Q24 -  Vert forêt mat

179 -  Vert forêt brillant

Q03 -  Bleu horizon mat

L17 -  Bleu horizon brillant

Q07 -  Mer du sud mat

145 -  Mer du sud brillant

Q06 -  Outremer  mat

906 -  Outremer brillant

Q25 - Camel mat

180 -  Camel brillant

Q22 - Terracotta mat

L03 - Terracotta brillant

Q11 - Orange ambré mat 

L84 - Orange ambré brillant

Q12 - Rose pastel mat

L99 - Rose pastel brillant

Q17 - Pourpre clair mat

825 -  Pourpre clair brillant

Q19 -  Rouge cerise  mat

L73 -  Rouge cerise brillant

Q16 -  Noir mat

159 -  Noir brillant

Q10 -  Galet  mat

L13 -  Galet brillant

Q15 - Rouge  impérial   mat

864 -  Rouge  impérial brillant

Q08 - Gris nuage mat

L75 - Gris nuage brillant

Q04 -  Graphite mat

835 -  Graphite brillant

PQ02 -  Blanc ultra mat

PL04 -  Blanc ultra brillant

PQ01 -  Blanc mat

P171 -  Blanc brillant

PQ23 -  Craie mat

P178 -  Craie brillant

PQ05 -  Argile mat

PL69 -  Argile brillant

PQ27 -  Noisette mat

P134 -  Noisette brillant

PQ14 -  Taupe mat

P156 -  Taupe brillant

PQ21 -  Vert olive mat

PL02 -  Vert olive brillant

PQ26 -  Café mat

P132 -  Café brillant

PQ09 -  Vert aloé mat

PL97 -  Vert aloé brillant

PQ13 -  Vert amande mat

PL19 -  Vert amande brillant

PQ24 -  Vert forêt mat

P179 -  Vert forêt brillant

PQ03 -  Bleu horizon mat

PL17-  Bleu horizon brillant

PQ06 -  Outremer  mat

P906 -  Outremer brillant

PQ07 -  Mer du sud  mat

P145 -  Mer du sud brillant

PQ25 -  Camel  mat

P180 -  Camel brillant

PQ22 -  Terracotta mat

PL03 -  Terracotta brillant

PQ11 -  Orange ambré mat 

PL84 -  Orange ambré brillant

PQ12 -  Rose pastel mat

PL99 -  Rose pastel brillant

PQ08 - Gris nuage   mat

PL75 -  Gris nuage brillant

PQ19 -  Rouge cerise  mat

PL73 -  Rouge cerise brillant

PQ17 -  Pourpre clair mat

P825 -  Pourpre clair brillant

PQ15 -  Rouge  impérial   mat

P864 -  Rouge  impérial brillant

PQ10 -  Galet  mat

PL13 -  Galet brillant

PQ04 -  Graphite  mat

P835 -  Graphite brillant

Groupe C SOFT
Groupe D GLOSSY

PQ16 -  Noir mat

P159 -  Noir brillant

Groupe C VELOURS
Groupe D INTENSE

Groupe C VELOURS
Groupe D INTENSE

Groupe C VELOURS
Groupe D INTENSE

Groupe C VELOURS
Groupe D INTENSE

92 - 93



H 55 cm

H 69 cm

H 27 cm

Les bas sous vasque

BIEN CHOISIR

46 bas sous vasque de largeurs, hauteurs et configurations différentes 
pour composer votre implantation personnalisée.

BIEN CHOISIR

EN HAUTEUR 27 cm, en simple ou double vasque 
sur 1 niveau de rangement, cette composition 
aérienne, rappelle l’élégance et l’efficacité du design 
contemporain.

EN HAUTEUR 55 cm, en simple ou double vasque  
sur 2 niveaux de rangement, cette composition  
permet de disposer d’un grand volume de rangement.

EN HAUTEUR 69 cm, en simple ou double vasque 
sur 3 niveaux de rangement, ces meubles permettent 
d’exploiter au maximum l’espace de rangement 
en vertical.

1 COULISSANT 1 COULISSANT

2 COULISSANTS 2 COULISSANTS ET 1 PORTE

2 COULISSANTS, 1 TIROIR 
ET 1 PORTE

6 COULISSANTS  
ET 3 TIROIRS

3 COULISSANTS 

6 COULISSANTS 4 COULISSANTS2 COULISSANTS

4 COULISSANTS  
ET 2 TIROIRS

2 COULISSANTS 
ET 1 TIROIR

2 COULISSANTS 
ET 1 TIROIR

2 COULISSANTS

SIMPLE VASQUE
L 60 / 80 / 90 / 100 et 120 cm

SIMPLE VASQUE GAUCHE / DROITE
L 100 cm

SIMPLE VASQUE CENTRÉE 
L 120 cm

DOUBLE VASQUE
L 120 cm

DOUBLE VASQUE
L 120 / 140 / 160 cm

94 - 95

NIVEAUX

NIVEAUX

NIVEAUX

NIVEAUX

NIVEAUX NIVEAUX
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Les plans vasque 
6 plans vasque déclinés dans de nombreuses largeurs 

avec au choix, simple vasque ou double vasque.

BIEN CHOISIR

96 - 97

Plan Osmose blanc mat, L 121 cm vasque 
à droite

Plan Verre graphite métal brillant, L 121 cm 
vasque centrée

Plan effet Pierre noir mat, L 120 cm 
double vasque

Plan CéramiqueN blanc brillant, L 144 cm 
double vasque

Plan Moulé blanc brillant, L 160 cm  
double vasque

Plan CéramLigne blanc brillant, L 61 cm simple vasque Plan effet Pierre blanc mat, L 80 cm simple vasque
Plan Osmose blanc mat, L 91 cm simple vasque Plan Verre blanc brillant, L 101 cm vasque à droite
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98 - 99

Plan vasque effet pierre,  un rendu décoratif et inattendu avec une cuve à l’intérieur lisse. Il se décline en deux coloris : blanc mat et noir mat. EFFET PIERRE

MOULÉ Plan vasque blanc brillant, conjugue des surfaces de poses confortables et une brillance lumineuse.

CÉRAMLIGNE

CÉRAMIQUEN Plan et vasque ne font qu’un, avec sa remontée arrière assurant une parfaite étanchéité et un entretien facile.

Pureté des lignes, le plan se décline en deux coloris : blanc brillant et graphite métal brillant.

Plan vasque blanc mat aux formes douces et contemporaines.

VERRE

OSMOSE

Plan vasque céramique, le confort de la matière et la finesse des lignes.

L 60 cm L 80 cm L 90 cm L 100 cm vasque à gauche L 100 cm vasque à droite L 120 cm vasque à gauche L 120 cm vasque centrée L 120 cm double vasque L 140 cm double vasque L 160 cm double vasqueL 120 cm vasque à droite

L 60 cm L 80 cm L 90 cm L 100 cm vasque à gauche L 100 cm vasque à droite L 120 cm vasque à gauche L 120 cm vasque centrée L 120 cm double vasque L 140 cm double vasque

Effet Pierre
Blanc mat

Effet Pierre
Noir mat

L 120 cm vasque à droite

L 61 cm L 81 cm L 91 cm L 101 cm vasque à gauche L 101 cm vasque à droite L 121 cm vasque à gauche L 121 cm vasque centréeL 121 cm vasque à droite L 121 cm double vasque L 141 cm double vasque

Blanc brillant

Blanc brillant

Blanc brillant

Blanc mat

Graphite 
métal brillant

L 64 cm L 84 cm L 94 cm L 104 cm vasque à gauche L 104 cm vasque à droite L 124 cm vasque à gauche L 124 cm vasque centréeL 124 cm vasque à droite L 124 cm double vasque L 144 cm double vasque

L 81 cm L 91 cm L 101 cm vasque à gauche L 101 cm vasque à droite L 121 cm vasque à gaucheL 61 cm L 121 cm vasque centréeL 121 cm vasque à droite L 121 cm double vasque L 141 cm double vasque

L 81 cm L 91 cm L 101 cm vasque à gauche L 101 cm vasque à droite L 121 cm vasque à gaucheL 61 cm L 121 cm vasque centréeL 121 cm vasque à droite L 121 cm double vasque L 141 cm double vasque
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Les plans stratifié et Fénix® 
sur mesure

Composez avec les plans stratifié de L 30 cm à L 240 cm.

UTILISÉS 
EN PLAN

DE TOILETTE

SUSPENDUS AVEC ÉQUERRES SUPPORTS
Composez un ensemble “aérien“ avec un 

plan suspendu associé aux vasques.

SUSPENDUS
AVEC UNE 
VASQUE

ASSOCIÉS AUX  
BAS SOUS VASQUE
Les plans stratifié se déclinent en 
plusieurs épaisseurs et dans  
un large choix de coloris. Ils vous 
offrent une liberté d’agencement 
sur mesure.

COMPOSEZ VOTRE COIFFEUSE  
en associant un plan stratifié sur 

mesure avec les commodes et/ou 
équerres supports discrètes pour une 

solution adaptée à chacun.

POUR
CRÉER UNE 
COIFFEUSE

100 - 101

816 
Grès blanc 
structuré

121
Marbre blanc 
mat

304 
Craie mat

NUANCIER
PLAN TOILETTE STRATIFIÉ

280 
Argile mat

371 
Chêne doré 
structuré

110 
Chêne ambré 
structuré

325
Chêne naturel 
structuré

714
Chêne scié  
clair structuré

370
Noyer brun 
structuré

368
Tangram 
structuré

802
Chêne brut 
structuré

220
Cèdre brun 
structuré

258 
Pin grisé 
structuré

335 
Minéral  
structuré

378 
Béton anthracite 
structuré

397 
Ardoise scié 
structuré

394
Chêne nordique 
structuré

372
Béton clair 
structuré

686
Oxyde anthracite 
structuré

819
Grès noir 
structuré

332
Pietra gris 
structuré

374
Béton foncé 
structuré

218
Marbre noir

849 
Blanc mat

850
Noir mat

PLAN TOILETTE FÉNIX®

Les vasques à poser ou à suspendre

VASQUE SEMI-ENCASTRÉE OU À POSER

BIEN CHOISIR

Optez pour les vasques pour donner du caractère 
à votre implantation personnalisée.

Ø 35,5 cm Ø 40 cm L 39 cm

VASQUE DUNE 
NATUREL MAT

VASQUE BOLIA 
BLANC MAT

VASQUE CÉRAMCARRÉE 
BLANC BRILLANT

À poser sur plan de toilette stratifié

Composez votre implantation 
modulaire avec la vasque de votre 
choix pour donner du caractère à 
votre meuble.

L 48,5 cmØ 36 cmØ 36 cm Ø 42 cm

VASQUE SOURCE 
NOIR MAT

VASQUE SOURCE 
BLANC BRILLANT

VASQUE VERRE 
NOIR BRILLANT

VASQUE ILLUSION  
BLANC MAT

VASQUE À SUSPENDRE OU À POSER VASQUE COLONNE

À poser sur plan de toilette stratifié 
ou à suspendre

À poser au solVASQUE ROC 
BLANC MAT

VASQUE TOTEM 
BLANC MAT

L 50 cm Ø 44 cm

Surprenez avec cette vasque design 
que vous pouvez poser ou suspendre.

La vasque Totem se combine aux 
miroirs et aux rangements pour plus 
de fonctionnalité.

Vasque Dune Vasque Bolia Vasque CéramCarrée Vasque Source Vasque illusion Vasque Roc
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Les miroirs
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Sélectionnez le miroir adapté à votre configuration et à vos exigences.

BIEN CHOISIR

MIROIR ALLIANCE

MIROIRS H 55 et H 69 cm MIROIR DÉCO H 69 cm MIROIR iLUMINE ANTIBUÉE H 69 cm

MIROIRS ROND

Miroirs disponibles en 20 dimensions différentes.

L 50 à L 160 cm L 60 à L 140 cmL 50 à L 140 cm

Miroirs contour noir avec lanière cuir noir.

Miroirs avec éclairage led et système ON/OFF.

Miroirs disponibles avec contour noir ou sablé. Miroir sans contour.

MIROIR RIVAGE H 100 cm 

Ø 60 et 80 cm Ø 60 et 80 cm Ø 90 cm

MIROIR OBLONG H 90 cm 
Miroir avec contour laiton. Sur structure aluminium avec orientation verticale ou horizontale (4 positions au choix).

L 50 cm

Déco avec débord de 5 cm Sans débord

MIROIRS SUR MESURE

Choisissez vos dimensions à l’infini : hauteur et largeur de 40 à 200 cm.

MIROIR CADRE H 90 cm

L 50 cm

Miroir avec cadre métal noir.

L 60 cm

102 - 103

Miroir H 69 cm
Miroir Rond Ø 80 cm contour sablé
Miroir Déco H 69 cm

Miroir ilumine H 69 cm
Miroir Alliance Ø 60 cm 
Miroir Cadre H 90 cm

Miroir Oblong H 90 cm
Miroir Rivage H 100 cm 
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Les armoires de toilette

ARMOIRE DE TOILETTE ÉCLAIRANTE ÉCLAT ABSOLU H 69 cm

L 50 et 60 cm
1 PORTE

L 70, 80 et 90 cm
2 PORTES ASYMÉTRIQUES 

L 100 et 120 cm
2 PORTES SYMÉTRIQUES

L 140 et 160 cm
4 PORTES ASYMÉTRIQUES

ARMOIRE DE TOILETTE ÉCLAT H 69 cm

L 40, 50 et 60 cm
1 PORTE

L 70, 80 et 90 cm
2 PORTES ASYMÉTRIQUES 

L 60, 100 et 120 cm
2 PORTES SYMÉTRIQUES

L 140 et 160 cm 
4 PORTES ASYMÉTRIQUES

Côtés effet miroir avec éclairage led intégré - Équipée d’un système ON/OFF et d’une barre aimantée

Côtés effet miroir - Équipée d’une barre aimantée

BIEN CHOISIR

ARMOIRE DE TOILETTE DÉCO H 69 cm

L 40, 50 et 60 cm
1 PORTE

L 70, 80 et 90 cm
2 PORTES ASYMÉTRIQUES 

L 60, 100 et 120 cm
2 PORTES SYMÉTRIQUES

L 140 et 160 cm
4 PORTES ASYMÉTRIQUES

Côtés déco, finitions au choix - Équipée d’une barre aimantée

104 - 105

Exploitez l’espace au-dessus de votre point d’eau, 
en hauteur et en largeur, avec des rangements utiles et astucieux.

BIEN CHOISIR

  Armoire de toilette Éclat Absolu
 Système ON/OFF

 Barre aimantée
 Armoire de toilette Déco

 Armoire de toilette Éclat




