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Si vous aimez l’esprit loft et
les grands espaces, alors

optez pour le modèle Legend.

Son allure chic cache des trésors
d’ingéniosité...
Son profil chromé traversant toute
la façade structure le meuble et
sert de poignée.
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 éDITO n°14

Le plein  
de nouveautés !
une fois n’est pas coutume, rentrée rime avec nouveauté ! 
en effet, le dossier central de ce cedeo&Vous est 
consacré aux nouveautés produits qui vont rythmer 
cette fin d’année 2015. Bain, douche, meubles, 
robinetterie ou Wc, toutes les familles de produits 
innovent pour vous offrir plus de confort et changent 
de look pour donner du style à votre salle de bain !

au-delà des infos produits, cedeo&Vous a aussi pour 
vocation de vous faire rêver. Rêver des beaux jours que 
vous avez passés sur la plage cet été, avec une rubrique 
tendance consacrée au thème « au bord de l’eau ». 
Rêver d’un quotidien plus glamour avec la rubrique 
« envie d’une salle de bain de star ». Rêver d’un rituel 
beauté en musique grâce à la chanteuse imany, qui vient 
pimenter cette édition dans la rubrique « l’invitée ».

mais surtout, rêver de la salle de bain qui vous 
ressemble grâce aux nombreuses rubriques d’actualité, 
de tendances et d’inspiration dans lesquelles 
piocher pour concevoir et réaliser votre projet.

excellente lecture et à très bientôt dans votre salle expo !
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Catalogues  
nouveAutés 2015

salons, anniVeRsaiRes, RécomPenses, médias... toUte l’actUalité des foURnisseURs cedeo.

WatEr ENjoymENt 
Le volume 5 de Water Enjoyment de Grohe 
est désormais disponible. Cette édition 
reflète sur plus de 167 pages le savoir-faire 
du fabricant allemand, à travers notamment 
des installations de robinetterie dans 
des lieux prestigieux du monde entier.

CollECtIoN DECotEC
Nouveau design, nouveau visuel : le 
catalogue Decotec fait peau neuve en 
2015 et met en scène les nouveautés 
de la marque dans un véritable guide 
des tendances. Pour trouver la salle 
de bain qui vous ressemble !

ParIs DEsIgN WEEk
Du 5 au 12 septembre se tiendra 
la 5e Paris Design Week, rendez-
vous incontournable des amoureux 
du design. à cette occasion, THG 
présentera ses nouvelles collections 
de robinetterie au sein de son 
showroom THG-JCD Création Paris, 
au 152 boulevard Haussman.

actu VIe Des Marques

Le rendez-vous  
salle de bain
du 2 au 6 novembre 2015, le salon ideobain fait son 
retour à Villepinte ! organisé tous les deux ans, cet 
événement est un véritable révélateur de tendances, idéal 
pour trouver l’inspiration. sfa, Kinedo, Hansgrohe, 
Grohe ou encore Kramer seront tous présents !
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Sanijura organise une grande promo d’automne : les Beautifuls Days. Durant 
3 mois, pour toute commande d’un ensemble complet parmi une sélection 
de gammes Sanijura, le miroir est à 1 euro. Pour profiter de cette promotion, 
rendez-vous vite chez votre revendeur !

les 
Beautiful
Days

3 prix de design
l'excellence du design duravit a 
été une nouvelle fois récompensée, 

puisque trois nouveautés de la marque allemande 
ont remporté un prestigieux design award  2015 : 
la collection P3 comforts, la série de meubles 
Vero ainsi que la baignoire Paiova 5.

Une pluie de récompenses !

tHg sE raCoNtE  
sur youtubE
THG se met en scène à travers un film 
de 3 minutes dans lequel Michel Gosse, 
directeur de la marque, raconte cette histoire 
de famille devenue une passion et un 
succès industriel. En effet, les robinetteries 
THG, dessinées et fabriquées en France, 
sont exportées dans plus de 65 pays.

l’ExCEllENCE fraNçaIsE
Le robinetier THG a reçu le label Entreprise 
du Patrimoine Vivant décerné par le 
Ministère de l’économie, des Finances 
et de l’Industrie aux entreprises qui se 
distinguent par leur savoir-faire artisanal, 
représentatif de l'excellence française.
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actu TenDance

une sélection aux accents « bleu et sable » qui nous rappelle les beaux jours…

au bord de l’eau

DouChe  
d'outdoor 
la douche d’extérieur 
Pool floor de Bossini 
trouvera parfaitement sa 
place au bord d’une piscine 
ou dans votre jardin. 
entièrement réalisée en acier 
inoxydable, elle est à la fois 
élégante et fonctionnelle.

PratIquE  
Quoi de plus confortable 
qu’une serviette bien chaude 
après une douche tonique ? 
le fassane d’acova, ici en 
version bleu profond, est 
disponible en 50 coloris 
différents. Proposé en version 
symétrique ou asymétrique.

 pAr delphine rimet

lEs PIEDs  
DaNs lE sablE  
Un design qui évoque la douce trace 
de la mer sur le sable, pour vous 
évader sous la douche ! En émail 
Antigliss, le receveur Embruns d’Allia 
allie esthétique et sécurité. Existe en 
4 coloris : taupe, blanc, ardoise et 
désormais gris mat.
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EsPrIt batEau  
le radiateur déco 
Yacht de cinier, qui 
rappelle la forme d’un 
mât de bateau, donne 
une ambiance chic à la 
salle de bain. Réalisé 
en Pierre olycale et 
veritables chandeliers 
inox de bateau, il 
existe en version eau 
chaude ou électrique.

Jolis WC
Des abattants aux décors marins 
qui s’adaptent à tous les WC. 
Au choix, un décor « étoile de mer » 
pour l’abattant déclipsable Ariane d’olfa 
qui fait souffler un vent d’été dans vos 
toilettes… ou un air de vacances à la 
plage avec « Holiday Beach », l’un des 
nombreux décors proposés par Wirquin 
pour personnaliser vos toilettes !

sobrE Et 
foNCtIoNNEllE 
avec ses lignes droites, basiques et 
élégantes, la collection diverta de 
Roca s'intègre parfaitement dans 
chaque espace. Pour une salle de 
bain jeune et urbaine. 

Couleur 
provenCe 
Grande nouveauté 
2015 de Bloc miroir, 
solano vous emmène 
plein sud grâce à son 
coloris bleu lavande 
qui contraste avec le 
plan de toilette en 
céramique blanche. 

“  Un meuble bleu Seychelles qui fait rêver.  
Idéal pour équiper sa maison de vacances. 

LE CHoIx DE karINE HérIssoN
Conseillère expo à Chambéry (73) 

Bento de Decotec.
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actu baTTle

Pop ou Rock?

BattlE

égoïste  
DE DECoTEC 
Ce meuble flashy aux finitions laquées 
vous réveillera à coup sûr tous les 
matins ! Une armoire, un miroir et 
une demi-colonne assortis peuvent 
être ajoutés pour encore plus de 
pep’s dans votre salle de bain.

couleurs sombres ou pétillantes, finition mate ou flamboyante, 
quelle ambiance vous fera swinguer sous la douche ?

Xéno2  
D'ALLIA 
Dessinée par le célèbre designer Robin 
Platt pour Keramag Design, la collection 
de meubles suspendus xeno² affiche un 
look rock'n'roll grâce à sa géométrique 
affirmée. Elle n'en reste pas moins 
sophistiquée grâce à la céramique qui 
est comme moulue à la main.
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Pop ou Rock?
actu enVIe De...

Je veux une salle de bain de star
Marie, 28 ans Cliente chez CEDEo.

uNIquE 
Ce lavabo posé sur colonne ne ressemble à aucun 

autre. Il est composé de matériaux nobles : le cuir et le 
TitanCeram, une céramique résistante très fine. Un objet 

unique qui attirera tous les regards. Existe en version bois 
et pierre. Octagon de Villeroy & Boch.

magIquE ! 
Avec son design moderne et son système de 

massage unique et relaxant, ce spa 2 places est 
la promesse d'un moment de détente privilégié ! 
Simple à installer, léger et peu encombrant, il se 

place où bon vous semble. Magic Spa de Kinedo.

ICoNIquE 
Cape Cod, une collection aux lignes épurées 
et contemporaines qui appelle à la relaxation 
notamment grâce à son repose tête. Trônant 
au centre de la salle de bain, cette baignoire 
profonde et élégante vous enveloppera dans 

un halo de douceur. Cape Cod de Duravit.

CHIC  
Ne vous fiez pas à son style so chic et à ses 
courbes féminines. Cette robinetterie dorée 

recèle toute la technologie et la fiabilité 
caractéristiques du fabricant allemand. 

Grandera de Grohe.éCrIN D'Eau 
Lorsque trois maîtres du design : la maison 

Christofle, le Studio Putman et le robinetier THG 
associent leur savoir-faire, le résultat est un véritable 

bijou. Cette élégante robinetterie en or rose 
composée du célèbre anneau d'Andrée Putman 
illumine les pièces d'eaux. Collection O. de THG.

pAr stéphAnie morAndière
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actu cOllecTIOn

sAnA  
de burgbAd

avec son plan de toilette en céramique sur mesure et ses options malines, 
sana permet de trouver une solution à toutes les contraintes d’aménagement 
de salle de bain, même les plus complexes.

à géométrievariable

 Cette collection revient en 2015, plus accessible 
et encore plus modulable. Idéale pour une salle 
de bain vraiment sur mesure.

“L'AVIS DE karINE HérIssoN
Conseillère expo à Chambéry (73)

Des miroirs  
sur mesure.

Un plan vasque 
en plusieurs 
finitions et 
dimensions.

Une colonne de 
rangement éclairée, 
avec des portes 
aménagées.



Expert en toilettes

15 décors bois
et 100 couleurs

disponibles

Accessoires
coordonnés

La gamme Olfa s’adapte à tous les styles :
contemporain, charme, jeune habitat.

Retrouvez votre style sur notre site www.olfa.fr et rencontrez nous
sur le salon Idéobain, du 2 au 6 novembre 2015 Hall 4, Stand D73 !

PUB OLFA CEDEO 2015 DEF.indd   1 25/06/2015   10:29

Des miroirs  
sur mesure.
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actu en DIrecT De la salle expO

Le 
bon
décoR

La sélection de…       Karine Hérisson

Du VErrE 
Et Du CHromE
« Un décor chromé qui change 
des décors habituels des parois fixes. »
Design Elegance de Hüppe.

Découvrez l’actualité de la salle expo et 
les coups de cœur du moment de Karine hérisson, 
conseillère expo à chambéry.

Les hits de nos salles expo

coup de 
cœuR !

so CHIC !
« Des matériaux chics, comprenant des plans 
en verre, pour cette toute nouvelle collection 
complète au look minimaliste et épuré. »
Edition 400 de keuco.

CarrémENt 
orIgINal
« Un design qui sort 
de l’ordinaire pour ce mitigeur 
de lavabo à levier joystick. »
stance de jacob Delafon.

Karine Hérisson 
Conseillère expo à Chambéry (73)
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DEs aCCEssoIrEs 
fIlaIrEs
« Parfaitement assortis au reste 
de la collection, ces accessoires 
décoiffent par leur design 
épuré et filaire. Mention 
spéciale pour la raclette de 
douche, qui renouvelle le genre ! »
Edition 400 de keuco.

tout 
Le monde 
veut ça !

La sélection de…       Karine Hérisson

susPENDuE
« Au sol, cette paroi de douche
coulissante sans seuil glisse dans 
un guide, plus pratique et plus esthétique
qu’un rail. Un produit qui répond 
à une demande croissante du public. »
rose rosse de Novellini.

Les pLus

DEs raNgEmENts 
graPHIquEs
« Les niches de rangement animent 
les murs de la salle de bain avec 
leurs couleurs tendance et leurs 
formes variées. Elles font de la 
concurrence aux tablettes et 
autres étagères de rangement. »
Dieci d’Inda. 



Un rangement 
hybride.

Une finition 
laquée haute 
brillance.

Un miroir aux bords ciselés.le produit  
qui fAit  
le buZZ

Des poignées incrustées 
de cristal Swarovski.

assumée
le fabricant français Kramer Design® revisite le style baroque dans un esprit résolu-
ment innovant et contemporain. Cette collection mise sur l’exagération des formes sans 
pour autant jouer la surcharge décorative : meubles ventrus et pieds galbés façon Louis 
xV s’accordent avec des façades sobres et unies. Ses finitions laquées haute brillance et 
ses poignées incrustées de cristal Swarovski donnent à votre salle de bain une exubé-
rance haut de gamme. 

l’exubérance  
villA bAroCCo pAr KrAmer design®
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actu MusT HaVe



Un Spa à la pointe de l’innovation chez soi...

Très enveloppants, les plafonds de douche DREAM multijets proposent jusqu’à 4jets 
(1 jet pluie + 1 jet cascade + 1 jet cascade/pluie, avec au choix 1 jet nébulisé ou 1 
jet Kneipp naturel).

Light ou Cromothérapie, les DREAM peuvent être alimentés par la Robinetterie digitale 
EIKON Touch Water Control garantissant une gestion efficace des consommations 
d’eau et d’énergie, et des leds dans la douche.

Profitez des bienfaits d’une douche fonctionnelle et Hi-tech, au design épuré.

Bossini chez Euroteam 
contact@euroteam-bossini.fr Made en Italie

SPA-HOME

 www.bossini.it 

HIGH QUALITY
SHOWER SYSTEMS

Cascade/Pluie

Pluie

Kneipp

Brume

Cascade

ON-OFF

T° et Débit

Leds light ou RGB
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actu bIen-êTre

sauna à domicile
Véritable art de vivre à la scandinave, le sauna trouve sa place dans 

la salle de bain et offre un moment de détente et de convivialité.

INIPI b DE DuraVIt 
SAUNA EN SoLo
même les petits espaces pourront 
accueillir ce sauna compact, et pourtant 
tout confort. les banquettes placées 
sur deux niveaux et la température 
programmable offrent tous les avantages 
d'un bain de chaleur avec un maximum 
de plaisir. Pratique : la projection 
d'eau sur le foyer se commande depuis 
l'intérieur du sauna.

 pAr stéphAnie morAndière

No strEss 
on aime le petit côté tradi et 
nomade de ce sablier en bois 
de hêtre naturel. Au bout de 
15 minutes, le sable écoulé 
vous rappelle qu'il est temps 
de sortir de la cabine.
Sablier nordique blanc, 
laboutiquedusauna.com, 
19,22 €.

rElax
Ce coussin spécial 
sauna est l'allié idéal qui 
complète ce moment de 
détente. Il résiste à des 
températures jusqu'à 95°C 
et se lave en machine !
Coussin Karibu,  
Laredoute.fr, 48,20 €.

graND bol D'aIr
Quatre huiles essentielles spéciales 
sauna : eucalyptus, citron, pin et 
romarin à diluer dans 1 litre d'eau 
pour retrouver les essences du 
Grand nord et renforcer les effets 
bénéfiques du sauna !
4 huiles essentielles pures, 
Bubblesathome.be, 18,96 €.

CaP au suD
Quand deux extrêmes se 
rencontrent : la fouta 100 % coton 
utilisée dans les hammams tunisiens 
s'accorde très bien à la chaleur 
sèche du sauna.
Fouta rose, 100 x 200 cm,  
Ifilhome.com, 19 €.
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PUBLI REDAC / collin aRRedo

sauna stockholm
the place to be !

Collin Arredo

Relaxation, purification, détoxification… 
c’est pour vous faire profiter de ces 
bienfaits à tout moment que collin arredo 
a créé stockholm, un sauna compact 
et facile d’installation qui trouvera 
sa place dans votre salle de bain.

Stockholm est équipé d’un système infrarouge 
qui assure une diffusion plus homogène de la 
chaleur qu’un sauna traditionnel. Le rayonnement 

de panneaux répartis harmonieusement dans la cabine 
permet d’atteindre rapidement une température jusqu’à 
60-65°C. Le réglage s’effectue via une unité de contrôle 
tactile permettant de régler également les fonctionnalités 
audio ou le mode chromothérapie, pour une ambiance 
encore plus relaxe !

La gamme Stockholm, esthétique et fonctionnelle, 
est fabriquée en Hemlock, un bois naturellement 
antibactérien et anti-moisissures. Elle compte 3 modèles 
de cabine : 90, 120 et 150 centimètres de longueur, 
destinés respectivement à accueillir 1, 2 ou 3 personnes.

Peu encombrant et facile à vivre, Stockholm va très vite 
devenir votre compagnon bien-être indispensable !
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ValEur sûrE 
Facile à installer, stable et robuste, 
cette paroi est adaptée aux personnes 
à mobilité réduite dans sa version sans 
barre de seuil. Ses portes battantes 
donnent de plain-pied sur une douche 
design. Classics 2 de Hüppe.

DOssIer
 pAr stéphAnie morAndière
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Entretien facilité avec le 
traitement anti-plaque !

noUVeaUtés

2015
En 2015, les designers voient grand pour vous offrir 
toujours plus de confort, d’astuces de rangement et 

d’innovation technologique. La salle de bain devient une 
véritable pièce à vivre où il fait bon prendre soin de soi.



22

DOssIer

lE graND baIN
Comparable à la fonte par ses propriétés, le 
matériel haute technologie Marbrex® conserve 
la chaleur, reste doux et chaud au toucher et 
facilite le nettoyage. Ses lignes épurées vous 
invitent à une immersion haut de gamme.
Mattis diffusé par Allia.

sans limite
En niche, en angle ou adossée 
au mur, tout est possible avec 
la paroi Kinespace. C'est vous 
qui choisissez la configuration 
de votre espace de douche et 
votre décor : transparente ou 
dépolie, à chacun sa finition !
Kinespace de Kinedo.

faites 
PLACE !

Envie de cocooner en version xxl ? les baignoires et les douches 
prennent leurs aises pour notre plus grand bonheur.

∞ CEDEO & VOUS

Baignoire  
en Marbrex.

PluIE ou CasCaDE ?
C'est au choix ! Car la douche de tête Manhattan 
possède deux voies séparées. Avec ses superbes 
dimensions, au design tendance, cette pomme 
bénéficie du système Easy Clean (picots 
anticalcaires), pour un entretien facile et rapide.
Manhattan de Bossini.
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Plus D'EsPaCE
La série de parois Raya propose 4 nouveaux 
modèles de grande largeur (jusqu'à 1 800 mm) 
en versions porte pivotante ou porte à 2 battants. 
Le mécanisme de relevage à l'ouverture facilite 
l'entretien et se retrouve sur la totalité de la série.
Raya de Rothalux.

HYBRide
A mi-chemin entre la baignoire 
d'angle et la baignoire en îlot, 
Paiova 5 séduit par son design 
original. Position assise ergonomique 
ou position inclinée pour un bain en 
solo ou en duo, c'est la promesse 
d'un moment de détente intense, 
surtout en version balnéo.
Paiova 5 de Duravit.

rElax
Une télécommande intuitive accompagne 
cette colonne de douche. Il suffit d'appuyer 
sur le bouton pour choisir sa fonction et le 
débit se règle par simple rotation, tandis 
que le thermostat permet de mémoriser 
votre température idéale.
Smart Control de Grohe.

Originale,  
la forme polygone !

DIVINE DIVa
Baignoire et balnéo font bon ménage 
avec Diva. Grâce à son massage airpool 
et ses 16 jets d'air, on se sent divinement 
bien dans cette baignoire rectangulaire. En 
option, appui-tête et tablette viennent parfaire 
l'ensemble. Diva de Novellini.

inVisiBle
Grâce à son traitement anti-gouttes Crystal 
Clear qui empêche le dépôt de calcaire, la paroi 
conserve sa transparence. Les poignées et les 
finitions chrome renforcent cette impression de 
pureté. Une paroi qui sait se faire oublier !
Gala de Novellini.

Paroi traitée 
anti-gouttes.
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DOSSIER

d'Un seUl Bloc
La résine minérale Solid Surface permet d'obtenir un monobloc 
harmonieux, des façades de tiroirs jusqu'au plan-vasque. En plus 
de ses qualités techniques, ce meuble fait souffler un vent de 
modernité dans votre salle de bain. Solid Surface de Kramer.

élégaNt
Du rangement en veux-tu en voilà avec 
ce meuble élégant en bois sombre. Une 
étagère de rangement se dissimule 
astucieusement derrière le miroir tout en 
laissant une large place de pose à l'arrière 
et sur les côtés, grâce à un mitigeur intégré.
Soprano de Jacob Delafon.

moDULABLEs 
Petit, grand, arrondi ou rectiligne, en bois ou laqué, le meuble de salle de bain se réinvente et joue des surfaces et des matières.

100 %

“« Les façades arrondies  
    sont de plus en plus 
  demandées par les clients.  

LE CHoIx DE karINE HérIssoN
Conseillère expo à Chambéry (73) 

Soon de Sanijura.

Lancement 
IdéobaIn 

2015
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sYmétRiQUe
Le fabricant normand frappe fort 
avec ses meubles à la symétrie 
parfaite. 2 portes, 4 tiroirs et une 
double vasque composent ce 
meuble-vasque disponible en 
12 couleurs laquées.  
Elegance de Bloc Miroir.

toNIquE
Nouveau coloris dans la collection Lovely : 
une laque bleu topaze pour une ligne 
résolument contemporaine qui fait son petit 
effet. Le plan de toilette suspendu surprend 
par sa grande modularité. Lovely d’Allia.

graPHIquE
La collection Anima ravira les 
amateurs de simplicité. La 
personnalisation est possible grâce 
à des façades combinant tiroirs et 
portes. Existe en blanc brillant, gris 
anthracite ou sable texturé.
Anima de Roca.

à VotRe imaGe
Avec 30 finitions possibles, L-Cube est la solution 
personnalisée de rangement dans la salle de bain. 
L'utilisateur choisit sa couleur et ses aménagements 
intérieurs, dont les finitions noir diamant apportent 
une touche haut de gamme. L-Cube de Duravit.

oRGaniQUe
La collection Yso associe façade arrondie 
et façade rectiligne. Toutes deux sont 
encadrées d’une bande métallique qui met la 
vasque en valeur. on aime : la face intérieure 
du tiroir et ses rangements astucieux ainsi 
que l'option bichromie. Yso de Burgbad.

Simplicité
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DOSSIER

made in 
fRance
Inspiré du style industriel, 
ce mélangeur est un 
bijou d'orfèvrerie issu de 
la collection Beaubourg, 
aux allures précieuses 
avec ses finitions chromé, 
or, nickel ou argent.
Beaubourg de THG.flUides 

PARfAITs
Derrière le design épuré de ces robinets se cachent des 

trésors de technologie au service de votre confort.

Limiteur de 
température 

intégré.

Pas sI lIssE
Voici une ligne pure et basique qui s'adapte 
facilement à tous les styles de salle de bain. 
Avec Atlas, le fabricant espagnol atteint des 
sommets de simplicité bon ton. Le vidage est 
automatique. Le petit plus ? Le débit limité à  
5  l/minutes. Atlas de Roca.

essentiel
Reconnaissables à leur bec tubulaire 
en forme de U et à leur élégant levier, 
les derniers-nés de Grohe affichent 
fièrement leurs lignes élancées. 
Un limiteur de température intégré 
allège la consommation d'eau.
Essence de Grohe.

tECHNo-DEsIgN
Ce mitigeur design est une 
évolution du modèle Axor 
Starck, fruit de la collaboration 
du designer français avec 
la marque allemande. Avec 
sa poignée à levier dotée 
de la technologie Ecosmart, 
il permet d'économiser 
jusqu'à 60 % d'eau.
Axor Starck New.

Doté de la 
technologie 
Ecosmart.



domino

Un mitigeUr 
de caractère

Carré et moderne,  
il se glisse partout…  
mais ne passe pas inaperçu !

Les plus design ? 
Son bec cascade et sa manette ouverte 
pour encore plus de caractère

Hauteur sous bec : 117 mm

existe aussi en hauteur 
83, 123 et 203 mm.

nouveauté 
2015
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DOSSIER

NEttoyagE faCIlE
L’abattant entièrement déclipsable 
et l’émail traité 3M, pour plus de 
glissance, permettent de nettoyer 
en profondeur. Pas question de 
laisser les microbes se multiplier !
Daily’O d’Alterna.

“« Le WC sans bride est en train 
de devenir un incontournable.  

L'AVIS DE karINE HérIssoN
Conseillère expo à Chambéry (73) 

toUjoURs 
CLEAN !

équipés de douchette, télécommande ou abattant amovible, 
les WC se font high tech pour une hygiène parfaite.

fraîCHEur ultImE
La tête et la buse de ce WC 
high tech sont nettoyées avant 
et après chaque passage, et le 
système de douche est lavé à 
70 °C à intervalles réguliers, pour 
des toilettes toujours propres.
Sensia de Grohe.

aNtI-gasPI
Seulement 2 ou 4 litres sont 

nécessaires pour actionner 
la chasse de ce WC en 
porcelaine sans bride, 
sobre et actuel. Existe 

aussi en version suspendue. 
The Gap de Roca.

INtEllIgENt
La température de l'eau et le type de 
jet présélectionnés s’activent grâce 
à la télécommande. Avec sa fonction 
Led, son utilisation est simplifiée 
même pour les noctambules.  
Un WC intelligent en somme !
SensoWash Slim de Duravit.

Douche intégrée

à la jaPoNaIsE
Cet abattant japonais va révolutionner l'hygiène grâce à ses petites douchettes 
en inox conçues pour une toilette intime à l’eau chaude. Le siège chauffant est 
muni d'une ventilation, pour un confort parfait. Aseo plus d'Olfa.

Ventilé !



La gamme Unico de oLimpia SpLendid S’éLargit…
Avec Unico Air

La maiSon 
confort

* Mesure en chambre semi anéchoïque à 2 m. de distance en ventilation seulement. 

Grâce à sa finesse et à son design minimaliste, 
l’Unico Air s’intègre dans n’importe quel espace. 
Très discret, il est aussi le climatiseur le plus 
silencieux de sa catégorie (seulement 27 dB*(A)). 
Sans unité extérieure.
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Zoom Projet

après

soLutIon cedeo

 les clients  
m. et mme Wickinden,  
2 enfants.

 leurs envies 
     des espaces bien distincts 

pour faciliter la cohabitation 

 de la convivialité 

  un clin d’œil à l’esprit centre 
de vacances

tRansfoRmeR Une 
cHamBRe en salle de Bain

pour 2 garçons de 10 et 12 ans

PURaVida  
de HansGRoHe 
Ce mitigeur 2.0 fonctionne grâce à un système 
infra-rouge. Tendance, pratique, mais aussi très 
économique : idéal pour les enfants tête en l’air !

Une robinetterie high tech

cha
mb

re 
2

cha
mb

re 
1

350 
cm

280 cm

Porte

avant cha
mb

re 
1

Double vasque

Colonnes de rangement

Grande douche

Ouverture 
vers la chambre 1

Ouverture 
vers la chambre 2

WC suspendu

350 
cm

280 cm
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tRansfoRmeR Une 
cHamBRe en salle de Bain

pour 2 garçons de 10 et 12 ans

Les solutions
de Kamar 
Leonard-Pontis

«  Une salle de bain pour enfant doit être 

agréable et ludique. Nous avons donc 

décidé de délimiter les espaces pour offrir 

à chacun plus d’intimité, sans en oublier 

l’objectif principal : la fonctionnalité. »

Responsable salles d’expositions  

CEDEo Narbonne et Perpignan 

teRRace de jacoB delafon

Colonne  
DtV Prompt  
Un côté ludique et très actuel 
qui répond parfaitement aux 
exigences des adolescents.

receveur fight Neus
Robuste, antidérapant et extraplat, 
ce receveur de douche avec caniveau 
apparent est idéal pour les jeunes. 

Des meubles fonctionnels et tendance

Un espace douche Jacob Delafon

suspendu 
En harmonie avec 
le plan-vasque et la 
colonne de rangement, 
ce WC suspendu Terrace 
parachève l’ambiance 
contemporaine de 
cette salle de bain.

Un WC carré

Plan double vasque 
Un design rectangulaire qui 
rappelle les grandes vasques 
des centres de vacances. Le 
bandeau LED intégré apporte 
une touche plus actuelle.

Colonne  
de rangement
Quatre étagères façon casiers 
scolaires qui offrent un 
accès direct très pratique.

cha
mb

re 
2
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PUBLI REDAC / Vasco

Le sèche-serviettes Arche Bain se 
distingue tout d’abord par ses 
performances techniques. Malgré 

un volume et un poids réduits, il assure 
une absorption et un dégagement calori-
fiques optimaux et affiche toujours plus 
de résistance. Il a de plus bénéficié d’un 
bain de peinture électrostatique empê-
chant toute corrosion, qui augmente sa 
longévité.

Facile à installer, son montage vertical 
a été simplifié et la purge automatique, 
bien que visuellement dissimulée, est fa-
cile d'accès. Sa finition en laque texturée 
le rend facile d’entretien. 

un produit multi-récompensé 

Arche Bain se distingue également par 
son design. Il a reçu de nombreuses dis-
tinctions nationales et internationales, 
dont le Design Plus Award et le Prix  
Henry van de Velde. Il est disponible 
en coloris blanc (autres couleurs sur de-
mande), et est garantie 10 ans. 

Il ne vous reste plus qu’à l’adopter pour 
pouvoir prolonger chaque jour les bien-
faits d'un bon bain avec une serviette 
chaude toujours à portée de main !

arche bain 
chaleur et performance

vAsCo

leader européen sur le marché des radiateurs de salle de bain, Vasco invente  
des sèche-serviettes toujours plus élégants et innovants.

Le pLus
>  disponible en 3 largeurs : 

500, 600 et 700 mm 
>  et en 3 hauteurs :  

870, 1 470 et 1 870 mm.
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Rothaclean OFFERT*
*Pour tout achat d’une paroi de douche : 

O� re valable jusqu’au 15 août 2015

LIGA ou RAYA

Traitement anticalcaire

Rothaclean est le seul traitement anticalcaire dont l’e�  cacité est garantie et certi� ée pendant 10 ans. Sous réserve d’un nettoyage régulier selon nos conseils d’entretien.
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PUBLI REDAC / KRameR

KrAmer

Kramer Design® répond aux 
attentes des esthètes de la salle de 
bain en leur proposant des pièces 

uniques composées de trois matériaux aux 
propriétés incroyables : le marbre, le Solid 
Surface et le ciment. Associés au teck, au 
chêne et au wengé, ces matériaux nobles 
révèlent toute leur force et leur simplicité.

Le marbre noir ou beige de la collection 
Stone habille élégamment les baignoires, 

vasques et receveurs. Utilisée depuis 
l'Antiquité pour sa résistance au choc 
et au temps, cette pierre naturelle de 
l'île de Java permet de façonner un 
objet unique tout en répondant aux 
exigences d'une salle de bain de qualité.

Le Solid Surface est un mélange  
de matière naturelle (la bauxite) et 
de résines acryliques ou polyester. 
Cet assemblage permet d'obtenir une 

blancheur longue tenue. Résistant, 
le Solid Surface permet de jouer 
sur les volumes et d'offrir un design 
original aux courbes inattendues.

Quant au ciment naturel et au Terrazzo, 
ils étaient déjà utilisés du temps des 
Romains pour leur robustesse. Des 
matériaux lisses aux couleurs sobres 
qui rappellent la puissance de la terre 
et apportent une note d'authenticité.

natural series®  
Belles matières brutes

les collections natural series® possèdent un caractère unique puisé dans la force  
du marbre, la blancheur du solid surface et la simplicité du ciment.



Originale et design :
Belle et fonctionnelle

La gamme Design Pure, d’une extrême transparence et aux formes épurées s’intègre esthétiquement dans n’importe quelle salle de bains.
Des profilés de couleurs ou neutres, en argent chromé, des verres clairs ou sablés, les parois de douche Design Pure garantissent une entrée sans
obstacle pour une liberté intégrale de mouvements. Elles possèdent une garantie de réapprovisionnement de 10 ans sur les pièces d’usure.

HÜPPE France
Zone Industrielle du Ried
13, rue du Ried
67590 Schweighouse sur Moder
Tél. : 03 68 92 00 10 • Fax : 03 88 53 82 93
hueppe.fr@hueppe.com www.hueppe.com

huppe_cedeo&vous_1015  5/06/15  13:31  Page 1
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têteS D'aFFIcHe

 julEs
Avec son grand plan-vasque monobloc 
en Céramyl® (technologie brevetée qui 
permet d'éliminer les bactéries), Jules 
allie confort et ingéniosité. Son design 
intelligent offre trois tiroirs à sortie totale 
avec amortisseurs qui font la part belle au 
rangement. Ce meuble laqué disponible en 
80 et 100 cm se décline en 4 teintes : blanc, 
rouge impérial, anthracite et marron glacé.

 pAr stéphAnie morAndière

1
CoNCorDE
Cette collection s'intègre parfaitement 
à un univers féminin et raffiné. Les 
pieds effilés et la façade galbée de ce 
meuble, qui dissimule une multitude 
de rangements, séduira plus d'une 
utilisatrice. on craque littéralement pour 
sa laque pastel disponible en 25 teintes.

2 3

Quoi de neuf  ? 

3 nouveautés   
decotec

élyséE
Un plan céramique de 120 cm doté de 
deux tiroirs sans poignée qui s’actionne 
grâce au système "Tip-on Blumotion", 
par un simple effleurement et qui 
apporte une fermeture douce et 
silencieuse. Voici un meuble qui porte 
bien son nom ! Royal, il se décline 
en quatre finitions associant laque 
et verre laqué dépoli. Disponible 
en 25 teintes et 4 finitions bois.



TONIC II
L’équilibre parfait entre design et inspiration

Ideal Standard vous aide à réaliser votre salle de bains idéale, vous assurant une bel espace
sur mesure. La collection complète Tonic II offre un équilibre parfait entre beauté et
fonctionnalité. Tous les éléments de la gamme ont été pensés pour aménager votre salle
de bains dans un style résolument contemporain et bénéficier des toutes dernières
innovations. Les toilettes par exemple, sont dotées de la technologie Aquablade®, la chasse
d’eau design et ultra performante. Pour nous chaque détail a son importance parce que
nous ne considérons pas la salle de bains uniquement comme un endroit où se laver les
dents, mais comme un véritable lieu de vie…

Annonce TonicII-Flamand-210x297_Mise en page 1  09/07/15  15:21  Page1
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têteS D'aFFIcHe
pAr stéphAnie morAndière

Quoi de neuf  ?  

8 rangements malins
la salle de bain fait place nette grâce à ces meubles qui se mettent en quatre 

pour vous proposer toujours plus d’ingéniosité dans le rangement !

lEs CoINs aussI
Une ligne arrondie 
résolument contemporaine 
pour ce meuble en laque. Le 
plan de toilette en marbre 
de synthèse dispose de 
larges espaces de pose. Une 
optimisation bien pensée 
avec ce tiroir vertical qui 
offre une solution gain de 
place. Baila de Sanijura.

raNgEmENt zEN
Le charme de l’association bois-métal opère avec ce 
meuble en teck massif naturel. La collection Domino est 
modulable et offre un espace de rangement optimisé. 
L’ astuce ? Un tiroir avec des paniers montés sur un axe 
rotatif que l’on peut dégager de chaque côté du tiroir qui 
devient alors totalement libre ! Domino de Collin Arredo.

PlétHorIquE
Impossible de ne pas devenir un as du 
rangement grâce aux aménagements 
cosmétiques de cette série qui 
mettent tous vos produits à portée 
de main. Une collection qui réinvente 
la modularité. Unique Soft de Delpha.

3

1

4

“LE CHoIx DE karINE HérIssoN
Conseillère expo à Chambéry (73) 

2
Ce meuble 3 tiroirs est notre meilleure  
vente 2015. Il répond à une vraie demande : 
un tiroir de plus pour maximiser le 
rangement.  Essento de Burgbad. 
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7
5

8

6

ComPartImENts 
NomaDEs
Avec ses 50 cm de largeur 
et 40 cm de profondeur, 
Kub va étonner plus d'un 
utilisateur. Sa capacité 
de rangement est telle 
qu'il peut contenir douze 
compartiments en bambou. 
Le tout sans encombrer les 
petits espaces !
Concept Kub de Delpha.

à CHaCuN soN EsPaCE ! 
Grâce à cette armoire de toilette trois portes, 
le blaireau de Monsieur ne se mélangera plus 
avec les crèmes de jour de Madame. équipée 
d'un miroir lumineux grossissant, d'une prise 
électrique et de rangements astucieux, cette 
armoire de toilette allie fonctionnalité et design. 
My view 14 de Villeroy & Boch. séréNIté

Pour ne pas briser la ligne de ce rectangle 
parfait, les tiroirs sans poignée se fondent 
dans l'ensemble. Des tiroirs parfaitement 
compartimentés au revêtement intérieur sombre 
qui renforce l’impression de sérénité voulue par 
le designer allemand Christian Werner.
L-Cube de Duravit.

orgaNIséE
Pour toutes celles et ceux qui aiment 
retrouver leurs objets à leur place, 
ce meuble en bois blanc facilite le 
rangement. Ses multiples tiroirs de 
grande capacité s'ouvrent en douceur 
et de toute leur profondeur sur simple 
pression de la main. Heima de Roca.
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zEN
Quand l'inspiration 
nippone rencontre 
la pierre naturelle 
blanche des Pyrénées : 
cela donne Edo, un 
radiateur résolument 
contemporain avec son 
jeu de superpositions 
déstructurées. Fabriqué en 
pierre olycale, ce radiateur 
hautement performant 
mais silencieux diffuse une 
chaleur enveloppante. En 
version électrique ou eau 
chaude. Edo de Cinier.

têteS D'aFFIcHe
 pAr stéphAnie morAndière

Quoi de neuf  ? 

5 astuces pour... 
une salle de bain écolo
lorsque les designers déploient le meilleur de la technologie pour préserver 
l'eau et utiliser des matériaux bruts, la nature leur dit « merci ». 

DurablE
La position médiane de la commande 
pour eau froide de la cartouche SilkMove 
ES permet de réduire la consommation 
d'eau jusqu'à 50 %. La souplesse de 
manipulation du levier assure un contrôle 
de l'eau précis et sans effort pendant 
20 ans. SilkMove ES de Grohe.

aPPEl DE la NaturE
Cette ligne contemporaine en mix 
bois massif chêne naturel et laque 
magma soft, est dotée d’un bandeau 
Led qui éclaire le point d’eau avec 
peu d’énergie. Le meuble vasque 
à un, deux ou trois tiroirs s'associe 
à d'autres éléments tels le miroir, 
l'armoire de toilette, les colonnes... 
pour une toilette zen. Halo de Sanijura. 

rECyCléE
Cette vasque est fabriquée à partir d'un 
véritable Teck recyclé. Issu de forêts certifiées 
et traité hydrofuge pour une promesse de 
longévité, le teck offre un cachet naturel 
à votre salle de bain. Disponible en 35 ou 
50 cm de largeur. Casoar de Collin Arredo. 

bassE CoNso
Avec son fonctionnement basse 
consommation et sa double chasse 
2,6/4 litres, ce WC aide à économiser 
jusqu'à 22 mètres cube d'eau par an. En 
plus d'être anti-gaspi, il est design avec ses 
courbes fluides et sait se faire discret avec 
son petit 54 cm. Replay de Jacob Delafon.

2

3
4

5

1



PAROIS DE DOUCHE

PRESTIGE

- Verre de sécurité transparent, épaisseur 6 mm

- Vitrage traité anti-calcaire pour un entretien facile

- Douche ouverte avec panneau mobile pivotant

  à 270° facilitant l’utilisation et l’accessibilité

- Tous produits PMR

  Douche ouverte sans seuil /  Douche fermée, avec ou

  sans seuil de porte (haut de 5mm)

- Largeur maximale PRESTIGE fermée : 1 700 mm

- Largeur maximale PRESTIGE ouverte : 1 200 + 335 mm

   (1400 mm disponible à partir de la fin de Juillet 2015)

- Garantie 3 ans

LEDA - ZA du Bois Gasseau - CS 40252 Samoreau - 77215 AVON Cedex Tél. 01 60 71 65 65

Photo : PRESTIGE douche fermée, porte pivotante avec partie fixe en ligne et paroi fixe à 90°. Profilés Argent brillant

Photo :
PRESTIGE douche ouverte, paroi fixe de 80 cm avec paroi mobile de 33,5 cm. Profilés Argent brillant.

GLASS PROTECT

www.leda.eu

3 couleurs

de profilés

au choix :

Argent brillant,

Argent mat et

Blanc.

3 couleurs

Modernes, 

élégantes,

fonctionnelles,

aux dimensions 

généreuses

garantissant

un confort

maximum.

LES      PRODUIT

DESIGN MODERNE DE GRANDE QUALITÉ
GAMME DE DOUCHES RÉVERSIBLES
DISPONIBLE EN DOUCHE OUVERTE OU DOUCHE FERMÉE
PIVOT DE PORTES RELEVABLE À L’OUVERTURE
INSTALLATION AVEC OU SANS RECEVEUR
VITRAGE TRAITÉ GLASS PROTECT
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
À PARTIR DE : DOUCHE FERMÉE 70x70 cm à 550 € HT / DOUCHE OUVERTE 80+33,5cm à 415 € HT

LEDA-CEDEO&Vous N°14 - Prestige.pdf   1   11/06/15   14:32
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L'invitée ceDeO & VOus

Imany

propos reCueillis pAr delphine rimet

Une salle 
de Bain 
HaVRe  
de Paix

ex-mannequin reconvertie dans la musique, 
imany est aussi une bête de mode. en pleine tournée, 
elle nous livre son rêve de salle de bain : un havre 
de paix pour prendre son temps…
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F-Digital Deluxe 2.0 de Grohe.
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chanter dans votre salle de bain ou écouter de la 
musique fait-il partie de votre rituel beauté ? 
Pas vraiment. Je suis une fille de militaire issue d’une famille 
nombreuse, alors je ne traîne pas dans la salle de bain, c’est 

une question d’habitude. S’il m’arrive de chanter, c’est uniquement 
pour répéter mes chansons.

Vous êtes plutôt bain ou plutôt douche ? 
Je ne prends que des douches mais j’aime bien l’idée d’avoir une 
baignoire.

Décrivez-nous votre salle de bain… 
Elle est plutôt petite, comme beaucoup de salles de bain parisiennes. 
Elle comprend une cabine de douche, un grand miroir et un placard en 
guise de rangement.

à quoi ressemblerait votre salle de bain idéale ? 
Ma salle de bain idéale est spacieuse. Elle a une douche large, du 
genre hammam, avec un banc pour pouvoir se détendre. Beaucoup de 
vapeur et de jets massants. Une belle lumière tamisée et réglable avec 
des couleurs minérales qui rappellent la nature. Un havre de paix en 
somme, un endroit où l’on apprend à prendre son temps…

Quelques produits ou objets indispensables dans votre salle de 
bain ? 
L’eau Cellulaire d’Esthederm, un gant de crin, une pince à épiler, un 
savon à la fleur de Tiaré et mon parfum à base de mandarine et basilic.

Avez-vous une astuce beauté à partager avec les lectrices de 
CEDEO&Vous ? 
Le sommeil, l’hydratation et la crème de Huit Heures pour les grands 
moments de sécheresse cutanée. 

Côté actualité, où en êtes-vous ? 
Je suis en train de finir ma tournée acoustique et mon second album. 

 «  de la vapeur et 
des jets massants,  
une lumière 
tamisée,  
des couleurs 
minérales... »

LES PETITS +  
D'imany
• Crème de Huit Heures.

• Eau cellulaire Esthederm.

1er album 
"The shape Of a Broken Heart".
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Produit culTe

l’authentique !
tout le monde s’est douché 

au moins une fois avec cette 
douchette au corps plastique 
multifacette ! Selecta est la 
première douchette à jet réglable 
inventée par Hansgrohe en 
1968. Avec plus de 30 millions 
d’exemplaires vendus à ce jour, 

elle est le best-seller incontestable 
de la marque allemande. 
Ce produit allie parfaitement 
la forme et la fonctionnalité, avec 
un sens particulier de l’esthétique, 
caractéristique du savoir- 
faire et du design  
Hansgrohe.

seleCtA de hAnsgrohe

ceDeo&Vous met à l’honneur les produits et collections 
cultes qui ont marqué l’histoire de la salle de bain… 

et la vie quotidienne de générations entières.

 pAr delphine rimet

1968
depuis

plus de  
30 millions 
d’exemplaires  

vendus



ceDeo&Vous met à l’honneur les produits et collections 
cultes qui ont marqué l’histoire de la salle de bain… 

et la vie quotidienne de générations entières.

PRÊT ? PARTEZ ET AMÉNAGEZ VOTRE SALLE DE BAINS ! 
Eqio associe le design des salles de bains burgbad à des matériaux de qualité supérieure, des possibilités de combinaison multiples, 
des détails intelligents et surtout à un excellent rapport qualité-prix. Ce qui semble au premier abord impossible, nous l’avons mis en 
oeuvre dans un programme qui regorge d’idées. Par exemple des vasques réalisées en pierre de synthèse, en céramique voire même 
en verre, ou encore de nombreux espaces de rangement, des détails intelligents et un grand choix de finitions qui peuvent être éga-
lement combinées entre elles.
Qu’attendez-vous pour commencer ? Prêt ? Partez et aménagez votre salle de bains – Eqio vous y aidera !

burgbad France SAS Siège social : ZI Le Poirier 28210 Nogent Le Roi, T 02 37 38 85 53, F 02 37 51 43 94, infos@burgbad.fr, www.burgbad.fr
Showroom: 147, rue Amelot 75011 Paris, T 01 43 55 10 10, F 01 43 55 08 00, showroom@burgbad.fr
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PLaiSir Jeux

jeu des 7 erreurs
entre ces deux images de salle de bain, 7 erreurs se sont glissées. 

à vous de les découvrir. ouvrez l’œil et le bon !

Ambiance 
Grandera  
de Grohe.
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le quiz salle de bain
testez vos connaissances en matière de déco et de salle de bain ! 

Solutions des jeux en page 50.

Quelle marque a reçu le prestigieux label 
« entreprise du Patrimoine Vivant » en 2015 ?

 a. Duravit
 b. THG
 c. SFA

Quel est le produit « must-have » 
de cette saison ?

 a. Une tête de douche musicale
 b. Une robinetterie « cascade »
 c. Un meuble baroque

laquelle de ces baignoires n’est pas une 
nouveauté 2015 ?

 a. Cléo de Jacob Delafon
 b. Mattis d’Allia
 c. Paiova 5 de Duravit

Quelle nuance de bleu apparaît en 2015 
dans la collection lovely d’allia ?

 a. Bleu cobalt
 b. Bleu nuage
 c. Bleu topaze

Quel est le best-seller de la marque 
hansgrohe depuis 1968 ?

 a. La douchette Selecta
 b. La douchette Raindance
 c. Le mitigeur Axor Starck

à quoi ressemble la salle de bain idéale pour 
la célèbre chanteuse imany ?

 a. Une baignoire îlot entourée de meubles
 b. Une pièce spacieuse avec un hammam
 c. Une douche ouverte sur un dressing 
 et de grands miroirs

Quelle est la particularité du miroir My View 14  
de Villeroy & Boch ?

 a. Il est équipé d’un système antibuée
 b. Il est équipé d’un système d’éclairage « écolo »
 c. Il cache de nombreux rangements
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PLaiSir Web & MObIle

Pour qui veut préparer son projet de salle de bain, 

les sites et applis mobiles permettent de faire de belles découvertes.

trouVEz 
VotrE stylE !

à travers le nouveau site dédié à la collection 
« ME by Starck », Duravit vous propose de 
découvrir la tendance de salle de bain qui 

correspond à votre personnalité. Quatre 
univers, Raw, Elegant, Pure et Natural, 

sont offerts à votre inspiration, pour créer 
la salle de bain qui vous ressemble !

 à découvrir sur duravit.Me

uNE CommuNauté 
faCEbook
Venez découvrir les plaisirs de 
l’eau en rejoignant la communauté 
Grohe France sur sa nouvelle 
page Facebook. Des solutions 
design, pratiques, écologiques 
et relaxantes, des astuces, des 
conseils et des tendances… 
Une pluie d’idées rafraîchissantes !

  à découvrir  
sur facebook.com  
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VIsualIsEr  
uNE sallE DE baIN 
VIllEroy & boCH 
DaNs VotrE PIèCE
Créer à la perfection et en miniature, la salle de bain de vos 
rêves. La représentation très réaliste en 3D vous permet 
d’éclairer le produit sélectionné sous n’importe quelle 
perspective, et de le visualiser dans différentes variantes de 
couleurs sur votre smartphone ou votre tablette.

 à découvrir et à télécharger sur villeroy-boch.fr

uNE aPPlI  
sur l’aPP storE
L’application Axor, désormais disponible 
gratuitement sur l’App Store, vous offre une 
vue d’ensemble des collections Axor, fruits des 
multiples collaborations de la marque allemande 
avec des designers prestigieux du monde entier.

  à télécharger sur itunes.apple.com



www.atlantic-pro.fr

Radiateur sèche-serviettes

NEFERTITI INTÉGRAL
Le best-seller de la gamme salle de bains

PRUNE

GRAIN 
DE CUIR

ANTHRACITE

GRAPHITE

GALET

TAUPE

VERT 
POMMEROUGE 

PASSION
BLANC

LE CONFORTL
TOUT EN

COULEURS
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carnet d'adreSSeS 

la BoUtiQUe dU saUna
Spécialiste de l’accessoire pour sauna

Vente en ligne sur laboutiquedusauna.com

BUBBles at Home
Des produits naturels pour le bien-être venus de Belgique

Vente en ligne sur bubblesathome.be

i fil Home
Tout le linge de maison à prix mini
Vente en ligne sur ifilhome.com

la RedoUte
L’incontournable site e-commerce de la mode et de la maison

Vente en ligne sur laredoute.com

Les adresses  
de cedeo & vous

solutions dEs jEux

7 erreurs : 1. Un flacon a disparu. 2. Une serviette est 
devenue verte 3. Le reflet de la porte dans le miroir a 
disparu 4. Il manque un morceau de la serviette 5. Le pied 
de la table d’appoint est raccourci 6. Il manque le porte-
savon 7. Une branche s’est ajoutée à la décoration en bois.

quiz : 1. C’est le robinetier THG qui a reçu le label « Entreprise du 
patrimoine vivant » décerné par le ministère de l’économie, des Finances 
et de l’Industrie. 2. Le « must-have » de la saison est un meuble-vasque 
baroque de la collection Villa Barroco de Kramer Design. 3. La baignoire 
Cléo de Jacob Delafon n’est pas une nouveauté puisqu’elle a été créée 
en 1981. Cela ne l’empêche pas d’être toujours en haut de l’affiche ! 
4. Les meubles de la collection Lovely d’Allia existent cette année en 
bleu topaze. 5. My View 14 de Villeroy & Boch contient de nombreux 
rangements. C’est à la fois un miroir et une armoire de toilette !  
6. Le best-seller Hansgrohe est la douchette Selecta, vendue à 30 millions 
d’exemplaires depuis sa création en 1968. C’était alors la première 
douchette à jet réglable. 7. Imany rêve d’une salle de bain « havre de paix », 
avec une cabine de douche spacieuse comme un hammam.
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NOUVEAUTÉ 2015

UNE DOUCHE À L’ITALIENNE  
OÙ VOUS VOULEZ SANS GROS TRAVAUX !

SANIFLOOR® est un système astucieux d’évacuation, grâce à sa pompe aspirante  
qui permet d’installer une douche à l’italienne en l’absence d’écoulement gravitaire.

Pour plus d’informations, renseignez-vous :

41 bis avenue Bosquet
75007 Paris

Tél. 01 44 82 39 10 - Fax 01 44 82 39 01
www.sfa.fr

  Sur notre site internet 
www.sfa.fr

  Auprès de votre installateur 

Les adresses  
de cedeo & vous



NOUVEAU

GROHE  
ESSENCE

LE RAFFINEMENT EN 
TOUTE ÉLÉGANCE

La traduction d’un art de vivre classique revisité en 
douceur. Le design minimaliste de la Collection Essence 
associe technologie moderne et esthétisme. Aucune 
Collection GROHE n’a jamais regroupé autant de 
technologies innovantes GROHE : GROHE aquaGuide®, 
GROHE SpeedClean® et GROHE Silkmove®.

AP Essence_210x280.indd   1 22/06/2015   13:32




