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Plural

4

« J’aime imaginer être assise dans la
salle de bain, y passer du temps, lire
et me détendre. Je suis d’avis que les
meubles que nous utilisons doivent
refléter cette idée et donc être chaleureux et accueillants. »
Terri Pecora, originaire de Los Angeles, a étudié à l’Art Center College
of Design, en Californie du Sud. Elle
a achevé son parcours académique
à Milan (Italie) en 1990, à la Domus
Academy. Depuis, elle intervient plus
particulièrement dans le design et
notamment dans les domaines du
meuble, de la salle de bains et du
design d’exposition. Son travail se
distingue par son esthétisme fonctionnel. Elle propose souvent des
solutions inattendues qui rendent
ses projets uniques. Son objectif
consiste à exploiter le potentiel de
chaque client afin de trouver de nouvelles solutions permettant de répondre aux besoins du marché.
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Bath time good time
Études de design conceptuelles
Dans le cadre d’un atelier qui se tient régulièrement, l’équipe chargée du design VitrA a
étudié sur une longue période les pratiques
et les rituels, les produits et les espaces qui
pourraient définir la « salle de bain de demain » en collaboration avec un groupe de
designers internationaux. Les résultats ont
été présentés pour la première fois à la Milan
Design Week 2016 : l’exposition « Bath time
good time » regroupe huit études conceptuelles réalisés par l’équipe chargée du design
de VitrA et des designers Sezgin Aksu, Jozeph
Forakis, Diego Grandi, Setsu & Shinobu Ito,
Sertan Özbudun, Terri Pecora et Mario Trimarchi. La thématique du temps a été une source
d’inspiration pour ces études de design.
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Temps et intimité
Le projet « Menagerie » présenté à Milan par Terri P
 ecora
consiste en un agencement
de lavabos destinés à l'utilisation commune, une idée inspirée de la culture des bains
turcs. Un lieu chaleureux et
convivial que l’on utilise en
famille et qui permet de créer
une atmosphère où règne intimité et complicité. Chaque
détail se voit attribuer une
fonction précise au sein de
l’ensemble organisé comme
un îlot. C’est un lieu agréable
où se retrouver le matin ou le
soir où l’on raconte ses rêves
et ses aventures. Menagerie
sert de fondation à la nouvelle
collection Plural de VitrA.

1|

1 | 64059 Miroir mural pivotant 37 x 90 cm

2 | 64062 Tablette avec porte-serviette 75 cm
3 | 7814B403-0001 Lavabo monobloc à

poser et le siphon monobloc est invisible
et intégré à la céramique 49 cm, blanc

4 | 7812B483-0016 Vasque asymétrique
47 cm, noir mat

5 | 62574 Petite console céramique

sanitaire 103 cm, vision mat

2|

4|

3|
5|
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Salle de bains
familiale
2

20 m
Plural

1|

2|
3|

4|

1 | 64062 Tablette avec porte-serviette 75 cm

2 | 7815B483-0075 WC à poser sans bride 36 x 54,5 cm, noir mat
3 | 7816B483-0288 Bidet à poser 36 x 54,5 cm, noir mat
4 | 64066 Table 56,5 cm, noir mat
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Des meubles fascinants
Plural allie fonctionnalité à toute épreuve et impression de flottement : les éléments aux couleurs multiples en bois de
noyer massif recouverts d’un revêtement mat et résistant à l’eau sont combinés avec des piétements métallique noir
mat. En regardant les lavabos qui semblent flotter contre le mur, on ressent un sentiment de légèreté.

1|

4|
2|
3|

1 | 64059 Miroir mural pivotant 37 x 90 cm

2 | 7812B420-0016 Vasque asymétrique 47 cm, taupe mat
3 | 64041 Grande console en bois massif 161,5 cm

4 | 7814B483-0001 Lavabo monobloc à poser et le siphon monobloc

est invisible et intégré à la céramique 49 cm, noir mat
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Les lieux
publics

25 m2
Plural

1|

1 | 7809B401-5331 Urinoir monobloc 33,5 cm, edelweiss
2 | 7810B420-0016 Vasque basse 45 cm, taupe mat

3 | 6 4056 | 62567 Console haute pour vasque, en îlot ou mural 68,5 cm, noir mat
4 | 6 4051 | 62562 Console basse pour vasque, en îlot ou mural 68,5 cm, noir mat
5 | 7811B420-0016 Vasque haute en Cerafine 45 cm, taupe mat

6 | 7814B401-0001 Lavabo monobloc à poser et le siphon monobloc est

invisible et intégré à la céramique 49 cm, edelweiss

10

2|
5|

3|

4|

6|

11

Salle de bains
hôtelière
2

20 m
Plural

1|
2|

3|
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Avec Plural, le nom parle de lui-même : la gamme offre une multitude de tailles et de formes, de surfaces et de coloris
différents dans un mélange complexe composé de bois massif et de céramique. La complémentarité des produits
Plural permet de créer des espaces personnalisés aux goûts et besoins de chacun. Le design raffiné de Terri Pecora
crée un espace à la sensualité luxueuse inspiré du design des années 1950. La forme des meubles sous vasque, des
lavabos et du petit mobilier est délicatement incurvée et partiellement asymétrique.

4|

1 | 7812B483-0016 Vasque asymétrique 47 cm, noir mat

2 | 62573 Petite console céramique sanitaire 103 cm, taupe mat
3 | 64066 Table 56,5 cm, noir mat

4 | 7815B420-0075 WC à poser sans bride 36 x 54,5 cm, taupe mat
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Salle de bains
visiteur
2

8m
Plural

1|

2|

3|

4|

1 | 64059 Miroir mural pivotant 37 x 90 cm
2 | 64060 Tablette 55 cm

3 | 7811B420-0016 Vasque haute en Cerafine 45 cm, taupe mat

4 | 6 4050 | 62561 Console basse pour vasque, en îlot ou mural 68,5 cm, edelweiss
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Combinaisons

15

2|

1|

1 | 64065 Table 56,5 cm, edelweiss

2 | 64045 Console avec plan céramique 99,5 cm, edelweiss
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Plural Coloris
Céramique sanitaire
Blanc brillant

Taupe mat

Edelweiss

Vison mat

Mécanisme
de fermeture
douce

Sans bride
VitrA Flush 2.0

Meubles
Noyer naturel,
bois massif

Noir mat

Piètement métallique,
noir mat laqué

Libération
rapide
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Caractéristiques techniques
WCs, bidets, urinoir et urinoir monobloc

WC à poser

Bidet à poser

36 x 54,5 x 41 cm

36 x 54,5 x 31 cm

WC suspendu

Bidet suspendu
36 x 54,5 x 30 cm

- sans bride
VitrA Flush 2.0
- 3/6 litres
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

- avec trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- avec fixation cachée
- sans trous latéraux
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

- sans bride
VitrA Flush 2.0
- 3/6 litres
- fi xation cachée
V-Fit 2.0
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

- avec trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- avec fixation cachée
- sans trous latéraux
- fi xation cachée
V-Fit 2.0
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

36 x 54,5 x 41 cm

Vasque à poser et lavabo monobloc

Vasque à poser
45 x 38 x 13,5 cm
- rectangulaire
- sans plage de
robinetterie
- sans trop-plein
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

Vasque à poser

Vasque à poser
47 x 40 x 13 cm

- Cerafine
- rectangulaire
- sans plage de
robinetterie
- sans trop-plein
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

- asymétrique
- sans plage de
robinetterie
- sans trop-plein
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

45 x 38 x 21,5 cm

Urinoir

Urinoir monobloc

31 x 34,5 x 60,5 cm

33,5 x 38 x 90,5 cm

- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

- version avec
alimentation
batterie
- avec capteur de
vibration integrée
- arrivée par l‘arrière
- y compris fixation
- écoulement
horizontal
- sans siphon

- version avec
alimentation
batterie
- avec capteur de
vibration integrée
- arrivée par l‘arrière
- y compris fixation
- écoulement
horizontal
- sans siphon

- version alimentation
sur secteur ( 230V)
- avec capteur de
vibration integrée
- arrivée par l‘arrière
- y compris fixation
- écoulement
horizontal
- sans siphon

- version alimentation
sur secteur ( 230V)
- avec capteur de
vibration integrée
- arrivée par l‘arrière
- y compris fixation
- écoulement
horizontal
- sans siphon

Lavabo monobloc

49 x 52,5 x 85 cm

- à poser au sol
- indépendant
- avec plage de
robinetterie
- sans trop-plein
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- en VitrA Clean*

Tous les céramiques sont uniquement disponibles en VitrA Clean.

Caractéristiques techniques
Grande console, bois massif

Petite console en Console pour vasque, en îlot ou mural
céramique

161,5 x 66 x 70,5 cm

161,5 x 66 x 70,5 cm

103 x 61,5 x 73 cm

68,5 x 52,5 x 66 cm

68,5 x 52,5 x 74 cm

- pour double vasques
- asymétrique
- noyer naturel
(bois massif)
- piètements métal
noir mat

- pour vasque à droite
- asymétrique
- noyer naturel
(bois massif)
- piètements métal
noir mat

-p
 our vasque à droite
ou à gauche
- asymétrique
-a
 vec console
céramique
- c oloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
-a
 vec étagère en
noyer naturel (bois
massif)
-p
 iètements métal
noir mat

-console en îlot basse
pour vasque Cerafine
- console céramique
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison mat,
noir mat
- piètements métal
noir mat
- Important: À utiliser
uniquement avec
siphon indépendant
Origin (pour une
installation au centre
d’une pièce)

- console en îlot haute
pour vasque
- console céramique
- coloris : blanc brillant,
edelweiss, taupe mat,
vison mat, noir mat
- piètements métal
noir mat
- Important: À utiliser
uniquement avec
siphon indépendant
Origin (pour une
installation au centre
d’une pièce)

Console

Table

Tablette

Tablette

Miroir pivotant

99,5 x 55 x 83,5 cm

56,5 x 41,5 x 59 cm

55 x 16 cm

75 x 18 cm

37 x 90 cm

- avec plan céramique
- avec trou pour
robinet
- sans trop-plein
- avec étagère en
noyer naturel
(bois massif)
- piètements métal
noir mat
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat

- avec console
céramique
- coloris : blanc
brillant, edelweiss,
taupe mat, vison
mat, noir mat
- avec étagère en
noyer naturel
(bois massif)
- piètements métal
noir mat

- sans porte-serviette
- en noyer naturel
(bois massif)

- avec porte-serviette - 1 80° angle de
métal noir mat
rotation
- en noyer naturel
- pour une utilisation
(bois massif)
par plusieurs
personnes
- fixation en acier inox
- avec cadre fin en
noyer naturel

Origin
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La grâce silencieuse
Origin décrit un minimalisme délicat. La
collection se distingue de l‘ordinaire par
ses lignes simplement élancées : bords
précis, détails fins et couleurs nobles. En
remettant en question la perception existante des robinets et des accessoires,
Origin offre une touche finale intégrée et
charmante à la salle de bains.
Intégralité authentique
Pour améliorer l’environnement de la salle
de bains, Origin s’harmonise parfaitement
avec les collections. Avec son caractère
sculptural, cette gamme de plus de 150 produits s’adapte silencieusement à diverses
attentes et révèle une authenticité pour
différentes salles de bains.
Détails amplifiés mais subtils
La délicatesse d’Origin est habilitée par le
savoir-faire industriel et renforcée par les
détails les plus fins. En outre, la palette de
couleurs variée comprend le chrome, le
cuivre, le noir mat et le nickel brossé.

21
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Couleurs différentes
1 | A42556 Mitigeur lavabo, surface chromée

2 | A4255636 Mitigeur lavabo, surface noir mat
3 | A4255626 Mitigeur lavabo, surface cuivre

4 | A4255634 Mitigeur lavabo, surface nickel brossée

4|

3|
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4|

3|

2|

1|
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Hauteurs différentes

1 | A42555 Mitigeur lavabo 15 cm, court, surface chromée, hauteur goulot 8 cm
2 | A42556 Mitigeur lavabo 18,5 cm, surface chromée, hauteur goulot 11,6 cm

3 | A42557 Mitigeur pour vasques à poser 26,5 cm, surface chromée, hauteur goulot 19,6 cm

4 | A42558 Mitigeur pour vasques à poser 32,5 cm, haut, surface chromée, hauteur goulot 25,6 cm
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Différents éléments pour
une expérience de douche unique

1 | A4488634 Porte-serviette 45 cm, surface nickel brossé

2 | A4226534 Mitigeur bain / douche V-Box Ø 17 cm, fa¢ade à encastrer, surface nickel brossée
3 | A4554334 Ensemble douchette avec porte douchette mural, surface nickel brossé
4 | A4488434 Porte-peignoir Ø 5,8 cm, surface nickel brossé

5 | A4563834 Pomme de tête pluie ronde XL, Ø 25 cm, surface nickel brossée

6 | A4263134 Tuyau de raccordement, 90 ° (104 mm), mural, pour pomme de tête plui ronde, surface nickel brossée
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1|

2|

3|

4|

5|

6|
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2|

1|

3|

4|

5|
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Combinaisons différentes

1 | A 4563836 Pomme de tête pluie ronde XL, Ø 25 cm, surface noir mat

A4263136 Tuyau de raccordement, 90 ° (104 mm), mural, pour pomme de tête plui ronde, surface noir mat

2 | A4226836 Mitigeur douche V-Box Ø 17 cm, fa¢ade à encastrer, surface noir mat

3 | A4227736 Inverseur thermostatique V-Box Ø 17 cm, fa¢ade à encastrer, surface noir mat
4 | A4554336 Ensemble douchette avec porte douchette mural, surface noir mat
5 | A4489236 Porte distributeur de savon liquide, noir mat

29

2|

1|

30

1 | A 4563834 Pomme de tête pluie ronde

XL, Ø 25 cm, surface nickel brossée

A4263134 Tuyau de raccordement, 90 °

(104 mm), mural, pour pomme de tête

plui ronde, surface nickel brossée

2 | A 4563836 Pomme de tête pluie

ronde XL, Ø 25 cm, surface noir mat
A4263136 Tuyau de raccordement,
90 ° (104 mm), mural, pour pomme

de tête plui ronde, surface noir mat

3|

3 | A 45638 Pomme de tête pluie ronde

XL, Ø 25 cm, surface chromée

A42631 Tuyau de raccordement, 90 °

(104 mm), mural, pour pomme de
tête plui ronde, surface chromée

4 | A 4563826 Pomme de tête pluie

ronde XL, Ø 25 cm, surface cuivre

A4263126 Tuyau de raccordement,
90 ° (104 mm), mural, pour pomme

de tête plui ronde, surface cuivre

4|
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1|

2|

3|
4|

5|
6|
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Origin Coloris

Chromé

Nickel brossé

Cuivre

Noir mat

1 | A4488636 Porte-serviette 45 cm, noir mat

2 | A4488736 Porte-rouleaux, noir mat

3 | A4488436 Porte-peignoir Ø 5,8 cm, noir mat
4 | A4489336 Porte-brosse WC mural, noir mat

5 | A4489236 Porte distributeur de savon liquide, noir mat
6 | A4489036 Porte-brosse à dent mural, noir mat
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Caractéristiques techniques
Mitigeurs bidet, lavabo et vasques à poser

Mitigeur bidet
3,6 x 16 x 15 cm

Mitigeur lavabo
3,6 x 14 x 15 cm

Mitigeur lavabo
3,6 x 16 x 18,5 cm

3,6 x 16 x 18,5 cm

Mitigeur lavabo

Mitigeur pour
vasques à poser
3,6 x 18 x 26,5 cm

Mitigeur pour
vasques à poser
3,6 x 19 x 32,5 cm

- avec garniture de
vidage
- avec mousseur
pivotant
- montage mono trou
- saillie 105 mm
- hauteur goulot
91 mm
- raccords flexibles
- avec kit de montage
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- économie d’eau :
limite 5l/min

- court
- sans garniture de
vidage
- montage mono trou
- saillie 105 mm
- hauteur goulot
81 mm
- mousseur integré
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- économie d’eau :
limite 5l/min

- avec garniture de
vidage
- montage mono trou
- saillie 125 mm
- hauteur goulot
116 mm
- mousseur integré
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- économie d’eau :
limite 5l/min

- sans garniture de
vidage
- montage mono trou
- saillie 125 mm
- hauteur goulot
116 mm
- mousseur integré
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- économie d’eau :
limite 5l/min

- sans garniture de
vidage
- montage mono trou
- saillie 145 mm
- hauteur goulot
196 mm
- mousseur integré
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- économie d’eau :
limite 5l/min

- sans garniture de
vidage
- montage mono trou
- saillie 160 mm
- hauteur goulot
256 mm
- mousseur integré
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- économie d’eau :
limite 5l/min

Mitigeur lavabo à encastrer

Mitigeur lavabo à
encastrer
Ø 5,8 x 16 cm

Mitigeur lavabo à
encastrer
Ø 5,8 x 24 x 16 cm

Mitigeur lavabo BC
13,5 x 20–60 max.
x 21 cm

- sans corps encastré
- saillie 171 mm
- mousseur integré
- 2 rosaces
( 80 & 58 mm)
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

- sans corps encastré
- saillie 142 mm
- mousseur integré
- 3 rosaces ( 58 mm)
- s urface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
-é
 conomie d’eau :
limite 5l/min
- c ompatible avec
corps encastré
# A 40835

- trois trous
- sans garniture de
vidage
- saillie 127 mm
- hauteur goulot
115 mm
- mousseur integré
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- économie d’eau :
limite 5l/min

Mitigeurs bidet, lavabo et vasques à poser

Mitigeur bain /
douche
30 x 8 x 10 cm

Mitigeur bain /
douche à encastrer
6,5 x Ø 17 cm

Mitigeur bain /
douche
7,3 x Ø 17 cm

Mitigeur
thermostatique bain
/ douche
7,3 x Ø 17 cm

Inverseur
thermostatique
8,4 x Ø 17 cm

Inverseur
6,3 x Ø 9 cm

- avec bec pivotant
- bec pivotant 45 °
caché à coté gauche
dans le corps
cylindrique
- montage mural
- inverseur bain /
douche
- écoulement douche
G ½”
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- anticalcaire :
mousseur en
silicone, facile à
nettoyer
- économie d'eau :
limiteur de débit
- économie d'énergie :
cartouche avec
limitation de
température réglable

- sans corps encastré
- rosace 170 mm
- kit de montage final
- avec cartouche,
poignée, rosace et
déverseur
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- compatible avec
corps encastré
#A 41949

- fa¢ade à encastrer
(pour V-Box)
- sans corps encastré
- rosace 170 mm
- kit de montage final
- avec cartouche,
poignée, rosace et
déverseur
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- compatible avec
#A 42262EKM

- fa¢ade à encastrer
(pour V-Box)
- sans corps encastré
- rosace 170 mm
- kit de montage final
- avec cartouche,
poignée, rosace et
déverseur
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- sécurité amélioré :
bouton d’arrêt de
securité 38 °C, arrêt
automatique en
cas de coupure de
l’eau froide, sécurité
anti-retour.
- compatible avec
#A 42262EKM

- fa¢ade à encastrer
(pour V-Box)
- sans corps encastré
- rosace 170 mm
- kit de montage final
- avec cartouche,
poignée, rosace et
déverseur
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- compatible avec
#A 42262EKM

- fa¢ade à encastrer
- sans corps encastré
- rosace 90 mm
- kit de montage final
- avec cartouche,
poignée, rosace et
déverseur
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- compatible avec
mitigeur douche
et l’ensemble
douchette Origin

Mitigeur douche à
encastrer
6,6 x 13,7 x Ø 12 cm

Mitigeur douche
7,3 x Ø 17 cm

Mitigeur
thermostatique
douche
7,3 x Ø 17 cm

- sans corps encastré
- rosace 120 mm
- kit de montage final
- avec poignée et
rosace
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- compatible avec
corps encastré
#A 42213

- fa¢ade à encastrer
(pour V-Box)
- sans corps encastré
- rosace 170 mm
- kit de montage final
- avec cartouche,
poignée, rosace et
déverseur
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- compatible avec
#A 42262EKM

- fa¢ade à encastrer
(pour V-Box)
- sans corps encastré
- rosace 170 mm
- kit de montage final
- avec cartouche,
poignée, rosace et
déverseur
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- sécurité amélioré :
bouton d’arrêt de
securité 38 °C, arrêt
automatique en
cas de coupure de
l’eau froide, sécurité
anti-retour
- compatible avec
#A 42262EKM

Caractéristiques techniques
Mitigeurs bidet, lavabo et vasques à poser

Pomme de tête pluie
ronde XL
25 x 6,3 cm

L’ensemble
douchette

Porte douchette
7,5 x Ø 9 cm

Robinet d’arrêt à
encastrer
6,8 x Ø 8 cm

Tuyau de
raccordement

- Ø 250 mm
- débit 18 l/min
- distance ajustable 20 °
- 1 jet (Aquarain)
- anticalcaire
(fonction EasyClean,
facile à nettoyer)
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

- Ø 25 mm
- 1 jet (Aquaspray)
- flexible de
douche gain lisse
(1.500 mm)
- G ½”
- avec porte
- douchette mural
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- anticalcaire :
douchette avec
fonction EasyClean,
flexible de douche
gain lisse, facile à
nettoyer
- économie d’eau :
limite 12l/min

- avec connection
douchette, 90 mm
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

- sans corps encastré
- R ½“
- rosace 80 mm
- kit de montage final
- avec poignée et
rosace
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat
- compatible avec
corps encastré
# A 41441EKM ou
# A 41442EKM

- montage mural
(choix courts
33,2 cm ou
long 34,6 cm)
- montage au plafond
(choix courts 10 cm
ou long 30,8 cm)
- pour pomme de tête
plui ronde
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

Siphon monobloc

Siphon asymétrique Siphon symétrique
Design siphon
17 x 45 x 14,9/20,5 cm 17 x 45 x 14,9/20,5 cm 3,2/7 x 14,9/20,5 cm

2,5/9,7 x
2,5/8 x 23 cm

Siphons

Siphon indépendant
8 x 32 x 63 cm

6,5 x 18 x 68,5 cm

- pour une installation - surface chromée
- c aché dans le
au centre d’une
pièce
monobloc
- court
- pour l’installation
- surface chromée,
en îlot
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

- tuyau d’évacuation
et rosaces (droite)
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

- tuyau d’évacuation
et rosaces (gauche
et droite)
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

- tuyau d‘évacuation
et rosace
- G 1¼“
- avec bonde clic-clac
# A 45149 et crépine
# A 45148
- surface chromée,
nickel brossée,
cuivre ou noir mat

Accessoires

Porte-peignoir
6,4 x Ø 5,8 cm

16,2 x Ø 5,8 cm

Porte-rouleaux

Porte-serviette
50,8 x Ø 5,8 cm

- chrome, nickel
brossé, cuivre ou
noir mat

- chrome, nickel
brossé, cuivre ou
noir mat

- chrome, nickel
brossé, cuivre ou
noir mat

Porte-brosse à dent
10,5 x Ø 7 cm

Porte distributeur de
savon liquide
12–15 x Ø 2,8/8,0 cm

Porte-brosse WC
21 x Ø 7 cm

- chrome, nickel
brossé, cuivre ou
noir mat

- chrome, nickel
brossé, cuivre ou
noir mat

- mural
- chrome, nickel
brossé, cuivre ou
noir mat

Porte-brosse WC

21 x Ø 7 cm

- chrome, nickel
brossé, cuivre ou
noir mat

Equal
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Oser la simplicité
Equal a été conçu par Claudio Bellini en collaboration avec l’équipe design de VitrA – il
en ressort une salle de bain au caractère
épurée. L’approche conceptuelle est placée
sous le signe de la simplicité, elle exprime
la recherche constante de l’équilibre dans
la jungle urbaine. Elle crée une harmonie et
de l’espace pour les différents besoins et
caractères. La simplicité est le résultat d’un
raffinement empreint de courage.
Poétique tout en restant dans la norme
Equal est l’équilibre idéal entre le rationnel et le sensoriel. Il a recours à des formes
géométriques simple donnant naissance à
des formes organiques. Grâce à ses formes
régulières et carrées, mais en même temps
arrondies et douces, Equal crée l’harmonie
ultime dans votre salle de bain.
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Salle de bains
familiale
2

15 m
Equal

1|

2|

3|

1 | 62576 Miroir rond avec éclairage d’ambiance LED 80 cm
2 | 64088 Plan céramique asymétrique avec panneau bois en chêne noir et porte-serviette s 100 cm
3 | 64111 Armoire basse, chêne noir, structure 101 cm

4 | 7245B403-0075 | 119-003R009 WC suspendu sans bride avec abattant Slim
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Lavabos flottants
En tant que meuble sur mesure, le
lavabo Equal accentue l’effet de perfection et donne le sentiment d’avoir
plus d’espace dans la pièce. La rectitude du lavabo offre un effet saisissant. Il existe des modèles à monter
au mur, à suspendre ou à double
vasque. Comme ils ne reposent pas
sur le sol, les trois modèles sont faciles à nettoyer.
Un espace de rrangement
sans contrainte
L’espace de rrangement d’Equal
ne se limite pas aux dimensions du
lavabo. En dehors de la zone du lavabo, l’unité offre une multitude de
possibilités de rrangement personnalisées.

4|
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Les lieux
publics

20 m2
Equal

1|

2|
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1 | 6 4103 Miroir avec éclairage

LED 43 cm

2 | 6 4079 Lavabo avec

porte-serviette 43 cm

3 | 7 240B403-0001 Lavabo

sans porte-serviette 43 cm

3|

43

Salle de bains
hôtelière
2

25 m
Equal

Une hygiène sans pareil
Les WCs d’Equal disposent
de la technologie sans bride
VitrA Flush 2.0 de VitrA – un
design novateur pour un nettoyage sans effort : en supprimant les bords difficiles à
nettoyer, cette technologie
empêche l’accumulation de
germes et garantit ainsi une
hygiène irréprochable.

1|

2|
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1 | 7245B403-0075 I 119-003R009 WC suspendu sans bride avec abattant Slim
2 | 7246B403-0288 Bidet suspendu

3 | 64095 Plan céramique lavabo double avec panneau bois, orme 130 cm
4 | 64108 Armoire basse avec pieds, orme 60 cm

3|

4|

45

Salle de bains
visiteur
2

8m
Equal

2|

3|

1|

1 | 62605 | 62609 Armoire mi-haute sans ou avec pieds, 45 cm
2 | 64104 Miroir avec éclairage LED 60 cm

3 | 7241B403-0001 | 64082 Lavabo sans ou avec étagère, 60 cm
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Combinaisons

Des matériaux chauds et froids
Equal utilise des éléments architecturaux simples tout en mettant à l’épreuve leurs fonctionnalités fondamentales. Afin de
souligner l’atmosphère relaxante et agréable de la pièce, la collection associe des matériaux chauds et froids tels que la céramique et le bois. Les éléments métalliques noirs donnent un
charme qui ajoute un caractère intemporel à la collection.
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1 | A4248026EKM Suit L mitigeur lavabo, surface cuivre
2 | Trop-plein en forme d'amande

3 | A4487628 Eternity distributeur de savon liquide, noir/cuivre brillant
4 | A4487228 Eternity porte-brosse á dent, noir/cuivre brillant
3|

1|

2|

4|
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Equal Coloris
Céramique sanitaire

Meubles

Blanc brillant

Orme

Chêne noir, structure
Piètement métallique,
noir mat laqué

Mécanisme
de fermeture
douce

Sans bride
VitrA Flush 2.0

Libération
rapide
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Caractéristiques techniques
Lavabos & plans céramique

Lavabo 43 cm

Lavabo 60 cm

Lavabo 80 cm

- mural
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

- mural
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

- asymétrique
- mural
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

Lavabo avec
porte-serviettes
43 cm

Lavabo avec
porte-serviettes
60 cm

Lavabo avec
porte-serviettes
80 cm

Plan céramique
Plan céramique
avec porte-serviette s avec porte-serviette s
100 cm
130 cm

- mural
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

- mural
-a
 vec trou pour
robinet
-a
 vec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

- mural
- asymétrique
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

- mural
- asymétrique
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- avec panneau en
bois
- en VitrA Clean*

- mural
- lavabo double
- 2 trou pour robinet
- 2 trop-plein
en forme d’amande
- avec panneau en
bois
- en VitrA Clean*

Lavabo avec étagère

Lavabo avec étagère
80 cm

Plan céramique
avec étagère 100 cm

Plan céramique
avec étagère 130 cm

- mural
-a
 vec trou pour
robinet
-a
 vec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

- asymétrique
- mural
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- en VitrA Clean*

- mural
- asymétrique
- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein
en forme d’amande
- avec panneau en
bois
- en VitrA Clean*

- mural
- lavabo double
- 2 trou pour robinet
- 2 trop-plein
en forme d’amande
- avec panneau en
bois
- en VitrA Clean*

60 cm

Tous les lavabos et plans céramique sont uniquement disponibles en VitrA Clean.
Disponible aussi en version émaillée 4 faces.

Caractéristiques techniques
WC & bidet suspendu

Meubles complémentaires

WC suspendu
39,5 x 54 cm

Bidet suspendu

Armoire basse 60 cm
62 x 42 x 44,5 cm

Armoire basse 80 cm
82 x 42 x 44,5 cm

Armoire basse 100 cm
101 x 42 x 44,5 cm

- avec trou pour
robinet
- avec trop-plein en
forme d’amande
- avec fixation cachée
V-Fit 2.0
- sans trous latéraux
- en VitrA Clean

- 1 tiroir avec
fermeture douce
- caisson MDF + film
polymère
- piètement en metal
noir laqué
- en chêne noir
structure et orme
disponible

- 1 tiroir avec
fermeture douce
- caisson MDF + film
polymère
- piètement en metal
noir laqué
- en chêne noir
structure et orme
disponible

- 2 tiroir avec
fermeture douce
- caisson MDF + film
polymère
- piètement en metal
noir laqué
- en chêne noir
structure et orme
disponible

- sans bride
VitrA Flush 2.0
- fixation V-Fit 2.0
- capacité de chasse
d’eau 3/6 litres
- en VitrA Clean

39,5 x 54 cm

Miroirs

Boîtes de rrangement en cuir

LED -Miroir avec
éclairage 40 cm

LED-Miroir avec
éclairage 60 cm

LED-Miroir avec
éclairage 80 cm

Boîte de rangement
35 x 35 x 16 cm

40 x 45 x 16 cm

- piètement en metal
noir laqué
- classe A
l’interrupteur à
tirage en rouge
- IP44
- IP 20
- 3.000 kelvin
- 15 wat
- 1.350 lumen
- A++

- piètement en metal
noir laqué
- classe A
l’interrupteur à
tirage en rouge
- IP44
- IP 20
- 3.000 kelvin
- 20 wat
- 1.950 lumen
- A++

- piètement en metal
noir laqué
- classe A
l’interrupteur à
tirage en rouge
- IP44
- IP 20
- 3.000 kelvin
- 25 wat
- 2.600 lumen
- A++

- petite
- en cuir

- grande
- en cuir

Boîte de rangement

Armoire mi-haute

46 x 26 x 61,5 cm

- avec porte
fermeture douce
- étagère en verre
- sans et avec pieds
de meuble
- caisson MDF + film
polymère
- en chêne noir
structure et orme
disponible

Eternity

2|

1|
3|

4|

5|

6|

1 | A4487427 Porte brosse WC, poignée en teck, blanc/cuivre brillant
2 | A4488326 Petit porte-peignoir (rond), cuivre brillant
3 | A4487726 Porte-serviette court, cuivre brillant

4 | A4488126 Porte-peignoir (carré – bois), cuivre brillant
5 | A4488026 Moyen porte-peignoir (carré)

6 | A4487627 Distributeur de savon liquide, blanc/cuivre brillant
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7|
13 |

9|
10 |

8|

Accessoires élégants
signés Sebastian Conran,
en blanc ou en noir.

11 |

7 | A4487926 Porte-serviette long avec étagère, cuivre brillant
8 | A4488226 Étagère, cuivre brillant

9 | A4487227 Porte-brosse á dent, blanc/cuivre brillant

10 | A4487326 Porte-rouleaux, cuivre brillant

11 | A4487826 Porte-serviette long, cuivre brillant
12 | A4487126 Porte-serviette loop, cuivre brillant

13 | A4487527 Poubelle de salle de bain, blanc/cuivre brillant

12 |

Luxe rafiné
Les lignes élégantes, les détails raffinés et la beauté de ces accessoires
de Sebastian Conran distinguent
cette collection, de même que sa
vaste gamme de produits. Chaque
élément de la collection peut être
utilisé seul comme pièce maîtresse
ou interagissez avec d’autres pour
créer un ensemble de salle de bain.
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Valarte

1 | 7802B003-6173

Plan céramique
avec pieds

métalliques,

avec étagère

métallique 79,5 cm

54

Mélange magistral
Valarte combine esthétique moderne et
classique et offre des solutions fonctionnelles avec des options de rrangement ouverts et fermés. Avec sa large gamme de
produits et ses 3 options de couleurs différentes, il permet un design élégant.
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Salle de bains
familiale
2

Attraction intemporelle
Valarte est créé en enrichissant l'attrait
intemporel du design classique avec
d'excellents accessoires et fonctions
complémentaires conçus pour les besoins modernes.

12 m
Valarte

1|

3|

4|

2|
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1 | 62253 Module ouvert
53,5 cm, gris mat

2 | 62247 Armoire mi-haute
53,5 cm, gris mat

3 | 62235 Armoire de toilette

avec étagère en dessous
et éclairage d’ambiance

98 cm , gris mat

4 | 62199 Meuble avec vasque

encastrée, avec tiroir et

5|

étagère 98 cm, gris mat

5 | 62256 Module supérieur
75 cm, gris mat

6 | 7805B003-0075 I
124-003R009

WC suspendu sans bride

54 cm, avec abattant

Duroplast

6|

57

Les lieux
publics
2

4m
Valarte
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1 | 7802B003-6173

Plan céramique avec pieds
métalliques, avec étagère
métallique 80 cm
7802B003-0001

Plan céramique sans pieds
métalliques 80 cm
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Salle de bains
hôtelière
2

2|
1|

16 m
Valarte

3|
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1 | 62242 Armoire haute

53,5 x 196,5 cm, ivoire mat

2 | 62236 Armoire de toilette

avec étagère en dessous et
éclairage d’ambiance

98 cm, ivoire mat

3 | 62158 Meuble avec plan

céramique, avec portes
99,5 cm, ivoire mat

4 | 62257 Module supérieur
75 cm, ivoire mat

5 | 7805B003-0075 |

4|

124-003R009

WC suspendu sans bride
54 cm, avec abattant

Duroplast

5|
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Salle de bains
visiteur
2

8m
Valarte

1 | 7805B003-0075 |
124-003R009

WC suspendu sans bride

54 cm, avec abattant

Duroplast

2 | 62150 Meuble avec plan

céramique 64,5 cm,

avec porte, blanc mat

2|
1|
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Valarte Coloris
Céramique sanitaire

Meubles

Blanc brillant

Edelweiss

Ivoire mat

Gris mat

Mécanisme
de fermeture
douce

Sans bride
VitrA Flush 2.0

Libération
rapide
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Caractéristiques techniques
Meuble avec plan céramique

64,5 x 53 x 84 cm

79,5 x 53 x 84 cm

99,5 x 53 x 84 cm

64,5 x 53 x 84 cm

79,5 x 53 x 84 cm

99,5 x 53 x 84 cm

- avec porte,
fermeture douce
- 1 trou central pour
robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- charnières à droite
ou à gauche
- montage mural

-a
 vec 2 portes,
fermeture douce
- 1 trou central pour
robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

- avec 2 portes,
fermeture douce
- 1 trou central pour
robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

- avec tiroir
- fermeture douce
- avec étagère
- 1 trou central pour
robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

- avec tiroir
- fermeture douce
- avec étagère
- 1 trou central pour
robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

- avec tiroir
- fermeture douce
- avec étagère
- 1 trou central pour
robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère,
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

64,5 x 53 cm

79,5 x 53 cm

99,5 x 53 cm

65 x 53 x 83,5 cm

79,5 x 53 x 84 cm

99,5 x 53 x 83,5 cm

- 1 trou central pour
robinet
- trop-plein
- blanc

- 1 trou central pour
robinet
- trop-plein
- blanc

- 1 trou central pour
robinet
- trop-plein
- blanc

- 1 trou central pour
robinet
- trop-plein
- blanc
- avec pieds
métalliques
- avec étagère
métallique

- 1 trou central pour
robinet
- trop-plein
- blanc
- avec pieds
métalliques
- avec étagère
métallique

- 1 trou central pour
robinet
- trop-plein
- blanc
- avec pieds
métalliques
- avec étagère
métallique

Plan céramique

Meuble sous vasque encastrée

77,5 x 52 x 87,5 cm

98 x 52 x 87,5 cm

118 x 52 x 87,5 cm

77,5 x 52 x 87,5 cm

98 x 52 x 87,5 cm

118 x 52 x 87,5 cm

- avec 2 portes,
fermeture douce
- 1 trou central pour
robinet
- sans trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

- avec 2 portes,
fermeture douce
- 1 trou central pour
robinet
- sans trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

- avec 2 portes,
fermeture douce
- 1 trou central pour
robinet
- sans trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire
mat
- montage mural

- avec tiroir
- fermeture douce
- avec étagère
- sans trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère, montage
mural, 1 trou central
pour robinet, avec
trop-plein
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

- avec tiroir
- fermeture douce
- avec étagère
- sans trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère, montage
mural, 1 trou central
pour robinet, avec
trop-plein
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

- avec tiroir
- fermeture douce
- avec étagère
- sans trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère, montage
mural, 1 trou central
pour robinet, avec
trop-plein
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

149,5 x 52 x 87,5 cm

149,5 x 52 x 87,5 cm

149,5 x 52 x 87,5 cm

- 1 vasque, gauche
- avec 2 tiroirs
- fermeture douce
- avec étagère
- sans trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère, montage
mural, 1 trou central
pour robinet, avec
trop-plein
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

- 1 vasque, droite
- avec 2 tiroirs
- fermeture douce
- avec étagère
- sans trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère, montage
mural, 1 trou central
pour robinet, avec
trop-plein
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

- 2 vasque, droite
- avec 2 tiroirs
- fermeture douce
- avec étagère
- sans trou central
pour robinet
- avec trop-plein
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère, montage
mural, 1 trou central
pour robinet, avec
trop-plein
- coloris : gris mat,
edelweiss,
ivoire mat
- montage mural

Caractéristiques techniques
Armoire de toilette

63 x 17 x 76 cm

78 x 17 x 76 cm

98 x 17 x 76 cm

117,5 x 17 x 76 cm

- avec porte
- fermeture douce
- étagère en verre
- caisson MDF + film
polymère
- étagère en dessous
- avec éclairage
d’ambiance
(12 wat, 2.700 kelvin,
270 lumen, IP44 )
- A++
- interrupteur
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- charnières à droite
ou à gauche
- montage mural

- avec 3 portes
- fermeture douce
- étagère en verre
- caisson MDF + film
polymère
- étagère en dessous
- avec éclairage
d’ambiance
(12 wat, 2.700 kelvin,
416 lumen, IP44 )
- A++
- interrupteur
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

- avec 3 portes
- fermeture douce
- étagère en verre
- caisson MDF + film
polymère
- étagère en dessous
- avec éclairage
d’ambiance
(12 w, 2.700 kelvin,
533 Lumen, IP44 )
- A++
- interrupteur
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

- avec 3 portes
- fermeture douce
- étagère en verre
- caisson MDF + film
polymère
- étagère en dessous
- avec éclairage
d’ambiance
(12 w, 2.700 kelvin,
612 lumen, IP44 )
- A++
- interrupteur
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

Armoires et modules

Armoire haute

53,5 x 39,5 x 196,5 cm

Armoire mi-haute
53,5 x 39,5 x 83 cm

Module ouvert

Module supérieur
75 x 19,5 x 55 cm

- avec porte
- fermeture douce
- étagères en verre
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- charnières à droite
ou à gauche
- montage mural

- avec porte
- fermeture douce
- étagères en verre
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- charnières à droite
ou à gauche
- montage mural

- étagères en verre
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

- avec portes
- fermeture douce
- étagères en verre
- poignées à passe
doigt chromées
- caisson MDF + film
polymère
- coloris : gris mat,
edelweiss, ivoire mat
- montage mural

53,5 x 20 x 113,5 cm

WCs, réservoir de chasse d’eau en céramique et abattants

WC suspendu
35,5 x 54 cm

WC à poser
35,5 x 70 cm

- sans bride
(VitrA Flush 2.0 )
- avec fixation cachée
par le dessus,
- capacité de chasse
d’eau 3/6 litres

- avec bride
- raccordement
- open back
par le bas ou latéral
- avec kit de fixation
- avec mécanisme
(equerre de fixation) pour déclenchement
- capacité de chasse
- 2 différents volumes
d’eau 3/6 litres
d’eau
- sortie universelle
(fonction 3/6 litres)
- y compris fixation

Réservoir de chasse
d’eau en céramique
41 x 20 cm

Abattant

35,5 x 43,3 cm

- abattant Duroplast
- charnières en acier
inox
- amovible
- fixation par le haut
- avec ou sans
fermeture douce
- avec ou sans
libération rapide

Vitrus
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Installation facile et rapide
La collection de réservoirs cachés
avec panneaux en verre Vitrus met
l’accent sur de nouvelles performances dans les salles de bains.
Vitrus existe en deux versions : pour
WC suspendue ou WC à poser. Le
panneau frontal en verre blanc ou
noir convient à toutes les salles de
bain. Vitrus peut être installé rapidement et facilement. Pas d’installation encastrée nécessaire et très
facile à raccorder, il représente un
avantage considérable aussi bien
dans la construction neuve que dans
la rénovation.
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Réservoirs cachés
pour wc suspendu

Vitrus Coloris
Blanc

Noir
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Caractéristiques techniques
Réservoirs cachés

pour WC suspendu
51,8 x 12 x 114 cm

51,8 x 12 x 114 cm

pour WC à poser

- en verre
- pour l’installation
devant un mur, à
commande frontale
- avec mécanisme
pour déclenchement
- 2 différents
volumes d’eau,
capacité de chasse
d’eau 3/6 litres
- coloris : blanc et noir

- en verre
- pour l’installation
devant un mur, à
commande frontale
- avec mécanisme
pour déclenchement
- 2 différents
volumes d’eau,
capacité de chasse
d’eau 3/6 litres
- coloris : blanc et noir

Réservoirs cachés
pour wc à poser

Vitrus Coloris
Blanc

Noir

Votre contact commercial

74

Région 1
Région 2

Région 3

Thierry Raux
Mobile : 06 27 38 27 52
raux.tr@gmail.com

Jean-Noël Bigot
Mobile : 06 09 91 26 72
bigot.jn@gmail.com

Harald Bigot
Mobile : 06 03 62 61 58
harald.bigot@gmail.com

François Ellena
Mobile : 06 07 51 28 36
francoisellena@wanadoo.fr

Jean-Philippe Baqué
Mobile : 06 62 24 29 81
jeanphilippe.baque@gmail.com
Thierry Fossé
Mobile : 06 15 02 33 02
thierry-fosse@orange.fr

Région 4
Région 5

Valérie Fossé-Heurtebise
Mobile : 06 10 97 62 46
valerie.fh@orange.fr

Benjamin Venturini
Mobile : 06 87 22 48 97
benjamin.venturini@vitra-bad.fr

Jean-Luc Voga
Mobile : 06 07 54 50 05
jean.luc.voga@vogadistribution.com

Guillaume Kieffer
Mobile : 06 37 49 52 80
guillaume.kieffer@vogadistribution.com

Région 6

Cédric Kremer
Prescription Région Est
Mobile : 07 78 41 41 83
cedric.kremer@vogadistribution.eu
Sylvain Brandy
Mobile : 06 44 31 65 05
sylvain.brandy@eaurka.fr
Steve Silva
Mobile : 06 07 62 10 36
steve.silva@eaurka.fr

Région 7

Armand Tourette
Prescription centre-Auvergne
Mobile : 06 31 28 88 47
armand.tourette@eaurka.fr
Séverine Condis
Mobile : 07 85 21 62 66
sevcondis@gmail.com

Jean-Marie Devic
Mobile : 06 07 85 45 64
jean.devic@wanadoo.fr
Bruno Devic
Mobile : 06 85 05 03 01
bruno.dev@outlook.fr

Christophe Paly
Prescription Nord région 7
Mobile : 06 70 39 27 54
christophe.paly@gmail.com

Région 8

Guillaume Siot
Prescription Sud région 7
Mobile : 06 75 49 94 96
siotguillaume@gmail.com

Franck Lefaure
Mobile : 06 32 75 93 42
f.lefaure@mhmdistribution.fr
Morgan Lefaure
Mobile : 06 40 88 37 99
lefaure.morgan@outlook.fr

Région 9

Stéphane Guiguet
Mobile : 06 89 06 04 06
stephane.guiguet0015@orange.fr
Pascal Chaput
Téléphone : 04 79 44 13 84
Fax : 04 79 44 13 85
Mobile : 06 08 24 65 31
pchaput@xpe-france.com

Région 9
Région 10

Benoît Hernandez
Mobile : 06 85 56 31 68
bhernandez@xpe-france.com
Cédric Feuillatre
Mobile : 06 30 59 97 63
c.feuillatre.gbf@free.fr

SERVICE COMMERCIAL ADV
Région 1/4
Kelly Bunoust
Tél. / Fax : 02 37 38 69 97
kelly.bunoust@vitra-bad.fr
Région 2

Sandrine Chesneau
Téléphone : 02 37 38 69 96
Fax : 02 37 38 69 96
sandrine.chesneau@vitra-bad.fr

Région 3, Belgique et Suisse
Florence Santailler
Tél. / Fax : 02 37 38 69 95
florence.santailler@vitra-bad.fr
Région 5/8
Région 6/7
Région 9
Région 10

Amandine Piedagniel
Tél. / Fax : 02 37 38 69 94
amandine.piedagniel@vitra-bad.fr

Laurence Labat-Chaure
Tél. / Fax : 02 37 38 69 91
laurence.labat-chaure@vitra-bad.fr
Betty Cussonnier
Tél. / Fax : 02 36 69 30 41
betty.cussonnier@vitra-bad.fr

Capucine Monthuley
Tél. / Fax : 02 36 69 30 40
capucine.monthuley@vitra-bad.fr

PRESCRIPTEUR NATIONAL
Jean-Pierre Lehérissier
Téléphone : 02 37 39 69 90
Fax : 02 37 51 43 94
Mobile : 06 38 82 99 80
jean-pierre.leherissier@vitra-bad.fr
RESPONSABLE PRESCRIPTION
SUD-EST-RHôNE-ALPES
William Ott
Mobile : 06 89 71 26 72
william.ott@vitra-bad.fr

RESPONSABLE PRESCRIPTION
OUEST
Hubert Pigeat
Mobile : 06 02 12 75 75
hubert.pigeat@vitra-bad.fr
ILE DE FRANCE

Tim Audoire
Mobile : 06 89 71 26 13
tim.audoire@vitra-bad.fr

RESPONSABLE ADM. & COM.
Cécile Philippe
Mobile : 06 32 65 07 29
Fax : 02 37 51 43 94
cecile.philippe@vitra-bad.fr
SIÈGE COMMERCIAL
France
VitrA c/o
Burgbad France S.A.S
Z.I. Le Poirier - CS 80019
28132 Nogent Le Roi Cedex
Téléphone : 02 37 38 69 90
Fax : 02 37 51 43 94
info-contact@vitra-bad.fr
www.vitra-bad.fr
DIRECTEUR
France, BeLux et Suisse
Jérôme Billet
Téléphone : 02 37 38 69 90
Fax : 02 37 51 43 94
jerome.billet@vitra-bad.fr
CHEF DES VENTES
France
Germain Claude
Mobile : 06 31 30 08 14
Fax : 02 37 51 43 94
germain.claude@vitra-bad.fr
RESPONSABLE S.A.V. ET QUALITé
Geoffrey Watson
Mobile : 06 02 12 74 74
Fax : 02 36 69 30 43
geoffrey.watson@vitra-bad.fr
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VitrA c/o

Burgbad France S.A.S
Z.I. Le Poirier - CS 80019
F-28132 Nogent Le Roi Cedex
Tél : +33 2 37 38 69 90
Fax : +33 2 37 51 43 94
info-contact@vitra-bad.fr
vitra-bad.fr

www.linkedin.com/company/vitra-france

facebook.com/VitrAFrance

