
cedeo
Le magazine de la salle de bain et vous

Créer une suite parentale

solution cEDEo
n° 15

Hiver
 2015/2016

tendance
Douceurs D’hiver

Guide d’achat 
Colonne de douChe

à votre image
Une salle de bain
DOSSIER

 anne 
 roumanoff 
Un lieU idéal poUr 
troUver l’inspiration

modulable • moderne • multifonction • personnalisable



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



Le plein de 
personnalité  !
en 2016, la salle de bain se fait plus que jamais pièce  
à vivre. Plus qu’une surface fonctionnelle, on attend  
de cet espace qu’il nous procure une belle sensation  
de bien-être, de confort, de sécurité, mais surtout…  
que son design réjouisse tous nos sens. Mais pas n’importe 
comment : nous voulons une salle de bain à notre image, 
dans laquelle nous nous sentons pleinement chez nous.

alors pour vous, CEDEO&Vous consacre son premier  
dossier de l’année à ce sujet et passe en revue les meilleurs 
moyens pour exprimer pleinement notre personnalité  
dans ce lieu où nous passons de plus en plus de temps :  
les solutions d’aménagement les plus astucieuses pour 
s’adapter à tous les espaces, même les plus atypiques,  
les styles les plus modernes, les produits multifonctions, 
et bien sûr, personnalisables ! Parce que la salle de bain 
2016, c’est d’abord la salle de bain qui vous ressemble.

Je vous souhaite une très belle année 2016,  
pleine de beaux projets.

excellente lecture et à très bientôt dans votre salle expo !

Stéphanie Camus
Rédactrice en Chef
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du pastel et des couleurs tendres s’invitent dans la salle de bain 
pour un hiver tout douillet.

une palette 
de douceur

Glamour
Lors de ses 10 ans, la 
ligne emblématique 
crono de Burgbad s’est 
offert un relooking. Plus 
compacte, elle offre une 
meilleure optimisation 
de rangements. La 
baignoire ovale en pierre 
de synthèse et son joli 
rose pastel s’accordent 
à merveille aux lignes 
épurées de crono.

ÉthÉrÉ
Avec son design ultraplat (16 mm 
d’épaisseur) et son poids plume, 
nuage d’Acova fait pourtant 
partie de la famille des grands 
radiateurs sèche-serviettes. son 
fonctionnement en chauffage 
rapide et son thermostat 
d’ambiance programmable  
le rendent indispensable.

Gypsy
Avec sa laque 
patinée vieillie,  
le meuble en bois 
massif Bohême 
ressemble à une 
pièce chinée. Et 
c’est justement 
ce style 
authentique 
qui vous fera 
craquer...
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Girly
Parme, lavande, linen… Les couleurs pastel 
s’affichent aux toilettes avec tendresse. 
Les abattants Olfa sont made in France et 
fabriqués en bois réticulé®, un matériau très 
résistant qui garantit un usage longue durée.

Pièce unique
chaque pièce originale 
est fabriquée à la main en 
France. Plus qu’un porte-
serviettes hyperperformant, 
Origine de Cinier est une 
véritable œuvre d’art 
qui garantit une chaleur 
constante dans des coloris 
neutres et naturels. 

“« Le plus de cette gamme très modulable :  
des coloris tendance très nude comme un beige, 
un sable ou un gris tourterelle. Tout en finesse !  
à choisir laqué, mat ou brillant. «

LE ChOix DE sanDrinE laFanEchErE 
Conseillère expo à Poitiers (86) 

Sana de Burgbad

authEntiquE
L’aspect brut du béton est nuancé 
par un coloris beige rosé : c’est 
donc toutes les tendances, bois, 
gris, vernis, verre qui s’accordent 
à cette nouvelle génération  
de béton d’Acquabella.  
un style moderne qui s’intègre  
à toutes les pièces d’eau.

douce 
élégance
La collection 
odeon up de Jacob 
Delafon et son 
meuble sous-vasque 
se distinguent par 
leurs rangements 
multifonctionnels 
qui ne sacrifient  
en rien à l’élégance. 
son joli mélaminé 
beige poudré apporte  
une note de féminité  
à la salle de bain.
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Végétal ou animal ?

BattlE

Ylang 
DE DECOTEC 
Avec sa tige surmontée d’une vasque en 
forme de pétale, pas de doute : ce lavabo 
sur pied vous transporte immédiatement 
dans les champs ! Pour un effet plus  
affirmé, la vasque peut être fixée seule  
et recevoir un porte-serviettes en option.

couleurs douces ou profondes, formes fluides ou affirmées, 
que choisirez-vous pour votre salle de bain ?

loft & Bath 
DE KRAMER 
Du cuir dans la salle de bain ? Kramer 
répond oui avec cette collection en cuir 
traité pour que l’eau ne pénètre pas. 
Vous pouvez y apporter votre touche  
en personnalisant le mobilier et en 
choisissant vos accessoires. Disponible 
en blanc, noir ou croco marron.
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Je veux une salle de bain insolite
Virginie, 37 ans Cliente chez CEDEO.

tout En FinEssE 
Grâce à un matériau novateur, Kinedo vous propose un 

receveur ultraplat, résistant et incroyablement léger. Existe 
en 2 finitions (ardoise ou lisse), en 6 couleurs et 16 tailles.

Kinestone de Kinedo

comblÉ ! 
Le Sanipompe® et le Sanibroyeur® SFA c’est la solution idéale 

pour réaliser et aménager une salle d’eau complète :  
avec douche et WC sous les combles ou en sous-sol.  

Sanipompe® et Sanibroyeur® de SFA

DistinGuÉ  
Le charme des vasques du début du XXe est ici 
revisité pour livrer une version contemporaine 
du meuble de salle de bain. En CeramicPlus, la 
vasque s’encastre dans un plateau de marbre 

de Carrare. Hommage de Villeroy & Boch

ÎlotiEr 
Cette collection abolit les frontières.  

La salle de bain vient se placer où bon 
vous semble. Ces meubles et baignoires 
en îlot hyperdesigns vont conquérir de 

nouveaux territoires ! RC40 de BurgbadÀ mon imaGE 
Liberty, c’est une nouvelle collection qui répond 
aux envies de toutes les tribus. Avec 3 types de 
sous-tables, Fantasy, Smart & Fit, ces meubles 

offrent des rangements branchés ou plus 
classiques. Liberty de Sanijura

9CEDEO & VOUS ∞

actu envIe De...
Par stéPhanie moranDière



solutions miroirs 
combinés ou non
avec une armoire 
de toilette

aménagements cosmétiques 
malins et compartiments 
bambou chics et pratiques

accessoires muraux
 à poser ou à fixer, comme 
vous préférez !

unique  
De DelPha

la modularité de la collection unique de delpha permet des associations 
de meubles à l’infini. symétrique ou déstructuré,  sage ou audacieux,  
chaque élément déjoue habilement la routine du bloc classique.

uniquementpour vous

meuble 
sous-vasque
disponible avec 
1, 2 ou 3 niveaux 
de rangement
au choix

“L’AViS DE stÉphaniE GÉnot
Conseillère expo à Corbeil-Essonnes (91)

Gamme 
de rangement 
à composer 
soi-même

Cap sur le style avec cette gamme ultra-  
pratique, qui propose une foule d'options  
et accessoires pour optimiser le rangement  
de la salle de bain.
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Cap sur le style avec cette gamme ultra-  
pratique, qui propose une foule d'options  
et accessoires pour optimiser le rangement  
de la salle de bain.



Stéphanie Génot 
Conseillère expo à Corbeil-Essonnes (91) tout 

Le monde 
veut ça !

La sélection de…        stéphanie Génot
Les hits de nos salles expo

moDErn’ attituDE
« 6 teintes résolument modernes 
pour d’infinies possibilités 
d’aménagement : verre céramique, 
stratifié, portes, tiroirs, poignées
diverses… Des combinaisons
gagnantes pour une salle 
de bain quali-esthétique ! »
Seducta d’Alterna

Ça bouge dans les salles expo ! stéphanie génot, 
conseillère expo à corbeil-essonnes, nous dévoile 
ses coups de cœur du moment.

ViVE l’hyDrothÉrapiE !
« La douche devient plaisir avec le jet pluie 
perlé ShowerCollection imaginé par Axor. 
Quand l’air se mêle à l’eau, cela crée 
des gouttes d’une incroyable douceur, 
pour un bien-être sensationnel. 
Testé et approuvé ! »  
ShowerCollection d’Axor

Niche astucieuse
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« Le must du design du moment ?
Le receveur de douche aspect 
ardoise. Un produit star qui apporte 
qualité et praticité : il peut en effet 
être recoupé pour s’adapter à tous 
les espaces. Un vrai plus. »
Slate d’Acquabella

tendance

La sélection de…        stéphanie Génot

Finition brutE
« Plus qu’un modèle, une finition ! 
Avec cet aspect acier brut industrie,
le radiateur s’affirme — au-delà de ses
fonctions — comme la touche finale 
de la décoration de votre pièce. »
Finition Technoline d’Acova

so cocooninG
« Des coloris naturels et des courbes
géométriques tout en douceur pour 
ces meubles "cocon" qui transforment
la salle de bain en un refuge 
accueillant et apaisant. » 
Tonic II d’Ideal Standard 

coup de 
cœur du 
moment  !

bac aVEc mEntion
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le ProDuit  
qui fait  
le BuZZ

graphique
collin arredo nous en met plein la vue avec cette collection moderne qui joue sur la puissance 
des formes et la noblesse des matériaux. Un jeu de matière qui allie le chêne brut aux 
surfaces laquées, l’authenticité des textures naturelles aux couleurs franches, pour un résultat 
ultragraphique ! Disponible en blanc, vermeil, mandarine, chocolat ou béton huilé d’aspect naturel.

L’ audace
KuBic De collin arreDo

Rangement malin

Colonne 
réversible 
2 portes

Miroir malin avec éclairage L
ED intégré

Chêne de provenance 
européenne labellisé FSC

Plan céramique antirayure
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2, 3,  4,  5,  6 m2  ?

A vos meubles... Prêts? Rangez !

2 m2... Kub 3 m2... Studio 4 m2... Graphic 4 m2... Gala 5 m2... Inspiration

6 m2... 

+ d’infos
Collection Delphy

l’art d’optimiser vos m2

sur www.delpha.com
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Baignoire balnéo
entre massage et bulles de détente, les bienfaits de la balnéothérapie 

s’invitent à domicile pour offrir une parenthèse de bien-être.

la maGiE DE l’Eau 
ET DE L’AiR
nouveauté 2016, la baignoire 
balnéo Bossanova de Grandform 
est équipée d’un système 
silence&Air. Au massage latéral 
énergisant à l’eau s’ajoute la 
possibilité d’une détente aérienne 
avec l’effet apaisant de milliers 
de bulles silencieuses. une 
connexion Bluetooth et un bain 
de lumière viennent parfaire  
ce moment grâce à un clavier  
de commande intuitif.

VEnt marin
Ce shampooing à la 
fleur de sel prolonge 
l’effet vacances et vous 
transporte tout droit 
jusqu’aux plages de l’île 
de Ré, son air vivifiant, 
ses maisons blanches  
et ses roses trémières. 
Shampooing douche, 
Après la plage île de Ré, 
leanatureboutique.com, 
9,35 €.

bEautÉ  nipponE
Conçue à partir des racines du konjac, une plante 
japonaise aux mille vertus, cette éponge exfolie  
en douceur le visage et stimule la circulation.  
éponge visage konjac, merci-merci.com, 8 €.

parFum ioDÉ
Utilisées contre la mauvaise 
circulation sanguine et les 
douleurs musculaires, ces 
algues pêchées à la main 
renferment l’iode de Côte 
Ouest et les secrets de beauté 
millénaires des Suédoises.

Algues L:A Bruket, 
conranshop.fr, 

49 €. 

momEnt zEn
Cette bougie a capturé  
le meilleur des bienfaits  
marins pour un pur instant  
de méditation. Elle accorde 
à merveille la bruine marine 
et le parfum délicat de la 
bergamote et du cèdre 
musqué. 
Bougie embruns, habitat.fr, 
15,84 €.
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sophistiquÉ 
Voici une ligne inventive qui fait la part 
belle au rangement grâce à des tiroirs 
coulissants xxL. Le décor en wengé 
brun adopte une touche résolument 
contemporaine et s’adapte à tous  
les styles. Inspiration de delpha

18∞ CEDEO & VOUS

DOssIer
 Par stéPhanie moranDière



à votre image
La salle de bain contemporaine se joue des contraintes
d’espace en étant plus modulable que jamais. Mais c’est
surtout une pièce au caractère bien affirmé : le vôtre !

une sALLe De BAin 
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qu’on habite un grand château ou un petit studio, les meubles se font malins  
pour se glisser astucieusement dans votre salle de bain.

FlExibilitÉ
Avec son tablier rectangulaire et 
ses formes rectilignes, la collection 
DuraStyle de Duravit épouse tous 
les espaces. L’ensemble s’intègre 
parfaitement à toutes les conceptions 
et laisse une impression de sérénité 
dans la pièce. duraStyle de duravit

Une jolie alternance entre surfaces 
ouvertes et fermées

MiniMALisTe
Colonne, demi-colonne, meuble 
sous-vasque… La collection 
Plenitude s’adapte à toutes 
les superficies et propose 
une multitude de solutions 
de rangement ! Avec une 
profondeur de 38 ou 50 cm  
et ses 4 coloris, elle réconcilie 
besoins fonctionnels et design.
Plenitude d’Alterna

ranGEmEnt 
malin
Connect Space crée  
une sensation d’ordre  
et de volume dans tous 
les espaces grâce à ses 
meubles gains de place : 
tiroir à l’anglaise avec 
compartiment, profondeur 
de 38 cm, niche…  
La solution parfaite  
pour toutes les surfaces.
Connect Space  
d’Ideal Standard

Pour Tous 
les espaces
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sur Mesure
Composées de 2 ou 4 éléments, en niche, en angle ou de forme 
arrondie, les portes coulissantes Liga s’intègrent à toutes les 
configurations (4 modèles pour 4 configurations différentes). 
Sur mesure, elles offrent une solution unique à la salle de bain. 
Liga de Rothalux

En apEsantEur
Légère et design avec ses courbes 
rectilignes, la ligne Legato semble 
comme suspendue dans les airs. 
Un sentiment de sobriété renforcé 
par la façade sans poignée  
qui dissimule un maximum  
de rangements. Le coloris  
bois apporte une touche de  
modernité à la salle de bain.
Legato de Villeroy & Boch

GÉnÉrEux
Dernier-né de la gamme 
Pop, Pop happy se décline 
en 81 laques et jusqu’à 6 000 
coloris avec l’option My Color. 
Un meuble et une vasque à 
l’esthétique arrondie, pour un 
lave-mains qui trouve toute sa 
place en angle.
Pop Happy de Sanijura

Cuve arrondie  
et élégante
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ÉLÉGAnT
Une collection qui nous fait revivre l’époque  
du romantisme avec le confort en plus. Des lignes 
élégamment courbées dont l’entretien est facilité.  
Un design récompensé par le Red dot design Award 
pour ses détails élégants. La Belle de Villeroy & Boch

MoDerne & 
indémodable

Vous avez envie d’un style intemporel, incontournable  
et moderne ? les meubles de salle de bain rivalisent  

de créativité pour un design qui vous ressemble.

Forme zen  
et originale

cocon
Voici une vasque à poser qui  
se joue des codes classiques. 
Elle fait le choix de la modernité 
avec sa forme légèrement 
ovale, une trouvaille du designer 
Starck. La série Cape Cod 
fait la part belle aux formes 
géométriques pour 
un agencement innovant.
Cape Cod de duravit

chalEurEux
Un design envoûtant pour 
ces modèles de radiateurs 
sèche-serviettes en pierre 
Olycale, un matériau 
naturel et écologique qui 
conserve la chaleur grâce 
à un rayonnement à basse 
température. Baron de Cinier
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ÉpurÉ
Tout le savoir-faire allemand 
a été concentré dans cette série 
de cabine de douche moderne 
aux détails soignés. Proposée en 
walk-in, porte battante ou paroi, 
sans cadre ou à cadre partiel, 
avec ouverture intérieur/extérieur, 
le plus dur sera de choisir !
Studio Paris elegance de Hüppe

Verre traité 
anticalcaire

iDÉal
Les as du rangement seront heureux de trouver 
une solution de meuble à la hauteur de toutes leurs 
exigences. Le meuble dispose de 2 grands tiroirs de 
rangement et la simple vasque contient une large plage 
de pose. All day d’Alterna

FluiDE
De belles capacités 

de rangement avec des 
poignées design qui 

servent aussi de porte-
serviettes, un robinet 

avec une grande zone 
de confort qui vous 

fera économiser eau et 
énergie… Tout est fluide 

et pensé pour vous 
simplifier la vie !

Tonic II d’Ideal Standard

GrAPhique
Des plans-vasques modulaires 
épurés qui offrent un sentiment  
de bien-être immédiat : c’est  
le pari réussi de la collection 
Stillness. Le chêne massif associé  
à la céramique, le miroir antibuée 
et l’éclairage LED viennent  
parfaire cet écrin d’élégance.
Stillness de Jacob delafon

crisTALLin
La technologie anticalcaire 
Glas Protect vous assure  
la meilleure des utilisations. 
Avec 2 portes coulissantes 
pour un accès d’angle ou 
une porte pivotante pour 
un accès de face, cette 
génération de cabines de 
douche a tout bon. 
New City de Leda

Fermeture progressive 
de la porte et des tiroirs
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soLuTions 

 tout-en-un
ne vous fiez pas à la simplicité de ces concentrés de technologie : ils cachent  

des trésors d’ingéniosité pour une salle de bain fonctionnelle et stylée !

inTuiTif
Avec son support de douche et 
coude de raccordement intégré  
le ShowerSelect simplifie la douche 
d’un seul clic grâce aux boutons 
Select qui permettent d’activer 
très facilement les douches et 
douchettes. Design Award 2015.
Set de finition ShowerSelect® 
Thermostatique avec Fixfit®  
de Hansgrohe

astuciEux
Toute l’ingéniosité des équipementiers 
mise au service de la beauté !  
En un clin d’œil, la plage de dépose 
de cette console de lavabo se soulève 
pour laisser place à des boîtes de 
rangement où stocker son maquillage. 
Vivia de Villeroy & Boch

Conteneur sur 
roulettes  

avec de nom
breux 

rangements

stimulant
On synchronise son smartphone  
ou sa tablette en Bluetooth avec 
Moxie, et c’est parti ! Grâce aux  
60 à 80 buses de la tête de douche, 
c’est un jet revitalisant qui vous 
enveloppe de la tête aux pieds. 
douche de tête avec haut-parleur 
Moxie de Jacob delafon

souffLAnT  !
Voici un combiné bain-douche 
multifonctionnel. Grâce à une 
télécommande touch screen, l’usager 
règle à distance les 16 jets d’airpool 
et 6 jets air/eau whirlpool, mais aussi 
l’ambiance sonore. Repose-tête et siège 
amovibles sont également proposés. 
Iris de Novellini

Wc 2.0
La technologie Aquablade permet un 
nettoyage optimal : c’est la quasi-totalité de la 
cuvette qui est rincée ! La chasse d’eau se fait 
également silencieuse et sans éclaboussure. 
Disponible sur 4 collections en 2016.
Aquablade Tonic II d’Ideal Standard
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ENTREZ DANS LE FUTUR

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
AQUABLADE 

EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

®

Grâce à l’application «Ideal Standard Experience»,
Essayez en situation réelle la toute nouvelle cuvette Connect Aquablade 

Appréciez son style contemporain et ses lignes épurées comme si vous l’aviez déjà installée.

1. Téléchargez gratuitement l’application sur votre tablette ou smartphone
2. Posez ce magazine au sol, à la perpendiculaire d’un mur
3. Disposez votre appareil sur le visuel du poisson et laissez vous guider



soLuTions  
sur mesure

parce que vous êtes unique, les collections proposent et... on dispose !

À la cartE
Nouveauté 2016, la collection Vox a tout 
pour séduire avec son plan-vasque ultrafin. 
Les meubles ont des poignées intégrées ou 
apparentes. ils sont disponibles de 60 à 140 cm 
et en 7 laques. Vox de Jacob delafon

ÉnErGiquE
Voici un radiateur sèche-serviettes 
qui se décline en version électrique, 
chauffage central, mixte et mixte 
combiné. Avec plus de 50 teintes,
un design carré, et une fixation 
claustra qui facilite la pose, il y en  
a forcément un fait pour vous. 
Kadrane Spa d’Acova

Disponible en 3 hauteurs  
et 3 largeurs.

BriLLAnT
Le service Axor Manufaktur offre 
la possibilité de personnaliser les 

produits de la marque : modification 
de taille, gravures personnalisées et 

15 finitions spéciales.
Service sur mesure Axor 

Manufaktur

Finition spéciale noire 
chromée brossée

DÉcorÉ
Un style épuré et un 
tracé rectiligne parfait 
pour cette douche de 
plain-pied qui existe 
dans de nombreuses 
configurations. il est 
même possible de 
personnaliser sa paroi de 
douche grâce à un décor. 
Studio Berlin de Hüppe

rAyonnAnT
Un design innovant 
pour ce radiateur 
sèche-serviettes aux 
couleurs vitaminées 
qui assure une chaleur 
continue. Grâce à sa 
programmation, on 
peut réaliser jusqu’à 
25  % d’économies*.
Nefertiti Intégral 
d'Atlantic

* Par rapport à un convecteur 
de première génération.
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le proJet

créer une suite 
parentale 

AVec sALLe De BAin

 solution cEDEo 

l’extension d’une maison, une suite parentale, une salle de bain, 
un couple, deux espaces personnalisés… Découvrez le challenge relevé 

avec succès par sandrine lafanechere, conseillère expo à poitiers !

myriam et Cyriak, couple de 
médecins cinquantenaires, ont 
souhaité créer dans leur maison 
un prolongement de 34,08 m2 

pour installer une suite parentale, 
intégrant dressings et salle de bain. 
les travaux devraient être terminés 
au printemps.

 les objectifs 
dans cette maison familiale où ils 
reçoivent leurs nombreux enfants 
et petits-enfants, cette suite 
parentale avec salle de bain leur 
permettra de se créer un espace 
totalement privatif. une solution 
idéale pour recevoir une grande 
famille en toute sérénité.

 la DemanDe 
 1 dressing séparé pour chacun

 1 douche

  1 baignoire en îlot 

  2 espaces lavabos bien distincts 
avec vasques et meubles, mais 
pas côte à côte. 

   pas de sèche-serviettes : un 
poêle à granulés sera installé 
pour chauffer la pièce.

1/3
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solution
cedeo

« Dans cette extension de la 
maison construite spécialement 
pour accueillir la suite parentale, 
nous avons tout de suite orienté 
notre réflexion sur la conception 
de deux espaces séparés. il 
fallait refléter leurs personnalités, 
tout en respectant l’unité de la 
pièce. C’est pourquoi, depuis la 
chambre, nous avons proposé  
de créer deux entrées vers la 
salle de bain, avec des portes  
à galandages, de chaque côté  
du lit (chacun la sienne).  

L’option d’installer la douche 
entre les deux dressings s’est 
alors imposée, tant pour gagner 
de la place que pour des raisons 
esthétiques. Une fois la baignoire 
en îlot placée au centre de la 
pièce, il ne restait plus qu’à 
positionner les meubles et les 
vasques à chaque extrémité de la 
pièce. Une configuration en totale 
adéquation avec la demande. »

sandrine lafanechere, 
conseillère expo à poitiers lire la suite >

la solution 
ProPosÉe

2/3
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Des cLienTs
conquis

Depuis combien De 
temps travaillez-vous 
sur ce projet ?
Depuis six mois. Nous les avons vraiment 
accompagnés dans la définition de leur 
projet, voire dans son évolution. Nous 
avons multiplié les échanges, proposé 
différentes solutions d’aménagement, 
plusieurs plans. À chaque étape, nous 
avons affiné nos propositions pour 
concevoir un espace qui les a conquis. 

comment avez-vous 
aborDé la conception 
Du projet ?

Créer un nouvel espace en partant 
d’une feuille blanche a été un réel 
avantage dans la mise en œuvre de ce 
projet. Nous avons pu concevoir une 
salle de bain qui leur ressemble. Sans les 
contraintes de l’existant, tout devenait 
possible : baignoire en îlot, place des 
éléments, du mobilier, choix de la 
décoration, etc. Le projet, au final,  
répond à leurs besoins, à leurs envies 
et à leurs goûts !

et l’aménagement ?
Une fois le plan validé, nous avons choisi 
ensemble les éléments de la salle de bain. 
Analysant leurs goûts et leurs envies, 
j’ai pu leur proposer des produits qui 
leur correspondaient. De leur côté, ils ont 
également fait des recherches. ils ont 
repéré une colonne de douche et voulaient 
avoir mon avis. J’ai tout de suite validé 
leur choix. C’est un modèle fantastique : 
esthétique, qualité, technologie et plaisir, 
tout y est ! Les travaux devraient être 
terminés au printemps : j’ai hâte de voir  
le résultat.

 sandrine lafanechere, conseillère expo à poitiers,  
 nous raconte les coulisses de la création de cette  
 solution ceDeo atypique. 

 solution cEDEo CRéER UNE SUiTE PARENTALE 

Créer un nouvel 
espace en partant 
d'une feuille 
blanche a été  
un réel avantage.

“

” L'accompagnement ! 
« je suivrai l’évolution 
du chantier jusqu’à sa 
livraison finale. c’est 
toujours un plaisir 
pour nous de pouvoir 
constater le résultat  
de notre travail. »

3/3
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 la robinetterie 
Ce mitigeur thermostatique vient parfaitement compléter la 
baignoire, sans fausse note. Encastré au sol, il semble avoir poussé 
dans le sol carrelé (imitation parquet) naturellement. Le bon choix 
pour cette baignoire installée face à la nature !
Axor Urquiola

Ce receveur en akron, à encastrer ou à poser se distingue par 
son traitement imitation cuir, antiglisse, très agréable au toucher. 
La teinte claire s’est imposée d’emblée pour s’harmoniser avec 
le reste de la salle de bain.
Nude d’Acquabella

 le receveur De Douche 

Choisie par les clients, cette colonne combine divers avantages : 
des pommeaux xxL, 3 types de jets, un bouton Select pour 
changer de jet d’une simple pression et une fonction de 
nettoyage rapide anticalcaire.
Rainmaker Select de Hansgrohe

 la colonne De Douche 
Dans cette salle de bain ouverte sur le jardin, les coloris 
naturels, comme le chêne naturel ou le chêne laqué, se sont 
rapidement imposés. Côté configuration, ils seront installés 
en décalé, pour un rangement optimisé.
Unique Wood de delpha

 le mobilier 

LA sÉLecTion 
de Sandrine
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Duravit

Avec sa surface mate très 
proche de la pierre naturelle, 
le receveur de douche Stonetto 

combine qualité et innovation. Conçu 
à base de résine, le nouveau matériau 
DuraSolid® Q lui confère des qualités 
antidérapantes. Sa surface lisse est douce 
au toucher comme un galet poli par 
la mer. Sa forte densité lui permet de 
résister aux éraflures et aux salissures. 
Son entretien est facile : le nettoyage 
s’effectuant à l’aide d’un simple chiffon, 
un peu d’eau et un détergent doux.

Développé par le trio de designers 
d’EOOS, son façonnage en un seul bloc 
offre une géométrie unique où  
les éléments de jointure et les raccords 
apparents ont disparu. Le receveur 
Stonetto est parfaitement adapté aux têtes 
de douche à effet de pluie et aux grandes 
quantités d’eau grâce à son système 
de vidange performant dissimulé sous 
un cache très design et une inclinaison 
imperceptible du receveur. Autoportant, 
il peut être posé sans pieds, à fleur de sol, 
semi-encastré ou posé. 

receveur Stonetto
solide comme la pierre,  
lisse comme un galet !

Quand performance rime avec design, cela donne un receveur à part, aux courbes  
géométriques parfaites et à la résistance exceptionnelle.

DisponiblE En trois coloris : 
sable, anthracite ou blanc,  
ce receveur se complète parfaitement 
aux parois de douche OpenSpace B.
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de àaZ
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1
vous inspirer
À votre arrivée en salle expo, vous 
échangez avec votre conseiller sur 
votre projet, vos envies… il vous 
aide à trouver l’inspiration en vous 
remettant toute la documentation 
nécessaire.

appréhenDer votre espace
Pour concevoir votre projet, le conseiller a besoin 
de connaître les caractéristiques de votre surface 
à aménager : dimensions, photos, positionnement 
des fenêtres et des canalisations, alimentation… 
Si besoin, votre installateur peut s’en charger. 

2

construire votre projet sur mesure
Lors d’un rendez-vous, votre conseiller réalise avec vous l’implantation 
des différents éléments de votre salle de bain : à l’aide des ambiances 
et produits présentés en salle expo, il vous propose des solutions 
d’aménagement personnalisées. Si vous n’avez pas trouvé de professionnel 
pour la pose, parlez-en avec votre conseiller CEDEO : il pourra vous proposer 
des installateurs de confiance pour la réalisation de votre projet.

réaliser votre salle 
De bain
Une fois la sélection validée 
avec votre installateur, votre 
conseiller CEDEO s’occupe 
de la commande et de sa 
livraison dans la salle expo ou 
directement chez vous. il suit 
également le bon déroulement 
de votre chantier. 

les salles exPo ceDeo

votre salle 
de bain

construire ou rénover sa salle 
de bain, cela demande du temps 
mais surtout… du savoir-faire ! 
alors pourquoi ne pas se laisser 
guider par un professionnel ? 
les conseillers expo cEDEo sont 
présents à toutes les étapes pour 
donner vie à votre projet. 

apprécier votre 
nouvel espace
il ne vous reste plus qu’à savourer 
et… comme la majorité de nos clients, 
à être fiers de présenter à votre 
conseiller le résultat final !
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DouchE DE têtE ou DouchEttE ?
Que vous soyez longues douches ou lavages express, un conseil : 
installez les deux ! La douche de tête et son pommeau à large diffusion 
assurent plaisir intense de l’eau, sérénité et confort d’utilisation.  
Quant aux douchettes, elles jouent la carte de la liberté. À vous de 
choisir l’orientation, la puissance des jets et la hauteur de diffusion.  
Un réglage qui évite de se mouiller les cheveux à chaque douche :  
un soulagement pour les adeptes du brushing !

quEls matÉriaux ?
Ici, tout dépend du style de votre salle de bain et de vos goûts !  
Côté praticité, retenez que le plastique est résistant et facile à entretenir. 
Décliné en une infinité de coloris, il trouve sa place dans tous les décors. 
Si l’aluminium se positionne comme le matériau design par excellence, 
il demande toutefois un peu plus d’entretien : les gouttes d’eau ayant 
tendance à laisser des traces. Autres matériaux en vogue : la pierre 
reconstituée pour son look nature et sa robustesse, le bois (bambou ou 
teck) pour son élégance ou le verre synthétique épuré, à condition de 
s’assurer qu’il est incassable.

quEl typE DE colonnE ?
Le type de colonne à installer dans votre douche dépend essentiellement 
de l’espace disponible et de votre budget. Dans les petites cabines, 
optez pour une simple barre avec douchette, solution esthétique 
et peu encombrante, déclinée avec des tablettes. Pour les douches 
plus spacieuses, vous avez le choix entre les combinés à relier à la 
robinetterie existante (option économique) ou les combinés avec 
robinetterie intégrée et fonctions confort comme des jets  
hydromassants ou le préréglage de la température.

pommeau, mitigeur, flexible...  si la colonne de douche 
regroupe les principaux éléments de la robinetterie, 
c’est aussi un atout déco et bien-être de la salle de bain. 
conseils de pro pour choisir celle qu’il vous faut ! 

Bien choisir...  
sa colonne  
de douche 

 usaGe  

 espace 

 desiGn  
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sounD systEm
« Musique ou infos ? Ne ratez 
rien avec cette colonne qui 
intègre un haut-parleur sans fil, 
synchronisable avec tout appareil 
Bluetooth. inédit : son design 
blanc et sa pomme de tête dotée 
de jets anticalcaires en silicone 
pour un entretien facile. »
Moxie de Jacob delafon

le choix de  
vos conseillères expo 
CEDEO

cubiquE
« Une large douche de tête en 
inox de format carré (30x30 cm) 
pour cette colonne de douche 
intégrant aussi une douchette à 
mains esthétique et une tablette 
de rangement. Le système anti-
brûlure est un vrai plus sécurité 
pour les familles. »
domino d’Alterna

tEchno
« Le plus de ces colonnes de 
douche ? Outre leur système 
d’économie d’eau, elles sont 
dotées d’un bouton ingénieux qui 
modifie le type de jet d’une simple 
pression. Fines gouttes toutes 
douces, jets vivifiants ou massage 
ciblé ? Cliquez et profitez ! »
Raindance Select de Hansgrohe

pluiE DE plaisir
« La douche de tête sphérique  
xxL est orientable, la pomme 
de tête comme la douchette sont 
dotées de picots anticalcaires 
et l’ensemble propose un 
système économie d’eau et un 
thermostatique technologie 
Cool Body (corps tiède). »
Idealrain Luxe d’Ideal Standard

la question + 
quEllEs options choisir ? 

Les colonnes de douche peuvent intégrer des options bien-être indéniables : musique (radio ou mp3), 
siège ou repose-pieds, tablettes ou niches… À vous de choisir car dans la colonne de douche, tout est 
possible ou presque ! Des lumières peuvent même venir compléter l’installation pour une douche version 
chromothérapie avec de couleurs qui changent au gré de vos humeurs ou de la température de l’eau.Colonne chromothérapie 

de KRAMER Design®

Stéphanie Génot
Conseillère expo à Corbeil-Essonnes

Sandrine Lafanechere
Conseillère expo à Poitiers



Quoi de neuf  ?  

connEctÉ 
Grâce à sa fonction pilotage 
intelligent, le radiateur Maradja 
s'adapte automatiquement  
à votre rythme de vie et vous 
enveloppe d’une chaleur 
homogène. il vous permet 
même de réaliser jusqu’à  
45 % d’économies !
Maradja Pilotage Intelligent 
Connecté d’Atlantic

sol tEmpÉrÉ 
Confortmat™ est un élément chauffant 
spécial rénovation qui se colle au sol 
et diffuse une chaleur douce. Ultraplat, 
invisible et silencieux, il est également 
programmable. 
Confortmat™ de deleage 

hyGiÉniquE 
L’abattant douche SensoWash® dessiné par Starck 
comporte une douchette incorporée qui diffuse de 
l’eau chaude selon la quantité souhaitée. En mode 
économie, la lunette chauffante peut être désactivée 
la nuit. SensoWash® de duravit

1

2
Collin Arredo a conçu des cabines 
faciles à installer, même dans des espaces 
réduits.  Idéal pour affronter l'hiver. 

un hiver  
      au chaud

besoin de cocooner ? découvrez  
5 bons plans antifrissons ! 

“

chalEur rapiDE 
il diffuse une chaleur constante et continue 

qui garantit une température idéale. 
Une solution de chauffage électrique 

qui s’installe très facilement grâce à des 
fixations murales.  e-Bano de Vasco

Stockholm de Collin Arredo

54
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LE ChOix DE stÉphaniE GÉnot
Conseillère expo à Corbeil-Essonnes (91) 

têteS D’aFFIche
Par stéPhanie moranDière
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• Système efficace pour supprimer la buée de vos miroirs.
• Installation très rapide grâce au film adhésif à coller au dos du miroir.
• Faible consommation : mise en marche automatique dès que vous allumez la lumière.

Faites de votre salle de bains un écrin de confort
Une douche et votre salle de bains se transforme soudain en hammam ?  
Pour y voir clair, rien de plus simple que de poser au dos de votre miroir un film chauffant anti-buée. 

Film chauffant anti-buée DEVIfoil : 
Existe en 3 dimensions. 
3 puissances disponibles : 17,5 W, 40 W et 70 W.  
230 V. IP44. Liaison froide 1 m.

www.chauffage.danfoss.fr



pluiE cÉlEstE 
inspiré des massages ayurvé-
diques, le jet mono a un effet 

apaisant et énergisant. Les 
amateurs de rideau de pluie 

seront comblés avec l’option jet 
déferlant ou jet de pluie Rain xL. 

Toujours avec des matériaux  
de qualité supérieure :  
verre et métal chromé. 

Rainmaker Select d’Hansgrohe

ViViFiant 
C’est un véritable massage 
professionnel que propose cette 
cabine de douche ! équipée 
d’une pompe, elle diffuse un jet 
en forte pression. Fournie avec 
un siège, le soin prodigué 
par les 8 buses qui massent 
des épaules aux mollets peut 
s’effectuer assis ou debout.  
Kinejet de Kinedo

pas de stress au lever du lit puisque ces équipements  
vous offrent toujours plus de tonus, de pêche et de joie de vivre ! 

surVitaminÉ 
Finies les toilettes tristes : 
La dernière génération 
d’abattants Olfa existe en plus 
de 80 couleurs pep’s ! Ses 
charnières sont déclipsables 
pour une hygiène maximale et 
certains modèles sont proposés 
avec des charnières à descente 
assistée pour plus de confort.  
Abattant Ariane d’olfa 

2

1

Quoi de neuf  ? 

3
7 astuces pour 
un réveil tonique 

 Par stéPhanie moranDière

têteS D’aFFIche
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DouchE intElliGEntE 
Les 4 fonctions de DTV Prompt permettent  
de préchauffer, définir la durée (de 4 à 12 minutes), 
prévoir une pause le temps d’un shampooing  
et contrôler la température de l’eau. Une interface  
digitale et design qui fera l’unanimité. 
dTV Prompt de Jacob delafon 

rEViGorant 
Voici une colonne de douche esthétique qui 
va vous simplifier le réveil. Sa large plage de 
pose permet de trouver facilement son gel 
douche, même les yeux fermés ! Le plus ? 
La sécurité antibrûlure réglée à 38 °C. 
Combi-douche d’Alterna 

miroir maGiquE 
Ce miroir avec LED intégré ne permet pas seulement de réaliser 
des économies d’énergie : il diffuse aussi une lumière avec un grand 
choix de couleurs (de warmwhite à coolwhite). il sait même nous 
rendre joyeuse avec son système audio intégré et invisible. 
Miroir More to See 14 Sound, Villeroy & Boch 

4

5

6

EssEntiEl 
En collaborant avec le 

cabinet de design Phoenix, 
Duravit a fait le choix du beau 

et du fonctionnel. La série 
P3 Comforts sépare la zone 
sèche de la zone humide du 
lavabo. La plage de pose est 
décalée pour laisser plus de 

place à la robinetterie. 
P3 Comforts de duravit

7
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acova

Découvrez 3 options au choix : radiateur seul, soufflant seul ou radiateur + soufflant

A lerte tendance : voici les derniers 
sèche-serviettes soufflants 
d’Acova, la solution indispensable 

pour les frileux ! En complément du 
rayonnement produit par l’appareil, la 
soufflerie procure une chaleur immédiate 
dans la salle de bain. Idéal lorsqu’il s’agit 
de déshabiller un bébé avant le bain ou, 
au printemps, quand les chauffages sont 
éteints, et qu’on souhaite prendre un bain 

enveloppé dans une douce chaleur. Pratique, 
la télécommande à liaison infrarouge IRS 
permet de déclencher le chauffage et la 
fonction soufflante, à distance ! Le plus ? 
La commande IRS, disponible en coloris 
blanc ou finition chromée selon le modèle 
de sèche-serviettes, peut être fixée au mur 
ou posée sur son socle au design exclusif.
Les couleurs se font modernes : bleu 
pétrole, orange, violet, vert anis ; ou plus 

classiques : gris, noir ou blanc… Invisible, 
le soufflant est dissimulé sous une cache 
design. Les modèles sont disponibles en 
version extraplate, asymétrique gauche 
ou droite, chromée… Les modèles pivotants 
s’ouvrent jusqu’à 180°. Proposé en tube plat 
ou rond, son design contemporain dissimule 
un vrai bijou de technologie. 

acova   invente  
la chaleur instantanée

voici une solution de radiateur sèche-serviettes qui s’adresse aux plus pressés d’entre 
nous. grâce à sa soufflerie, il libère une chaleur immédiate pour un confort absolu.
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Un design à vivre 
La gamme All Day d’Alterna ne se contente 
pas d’être esthétique : elle est conçue pour la 
vie de tous les jours. La preuve ? Son plan en 
céramique n’est pas seulement élégant avec 
son matériau fin, il est aussi facile d’entretien 
et ultrapratique avec son large plan de pose.

une gAmme
contemporAine
épurée

all day



       anne roumanoff
Dans la salle de bain de...

Émissions de télé, tournée, dvd… et si le secret de l’immense succès 
d’anne roumanoff résidait… dans sa salle de bain ? pour en avoir le cœur 
net, CEDEO&Vous est parti à la rencontre de la dame en rouge pour qui cette 
pièce est le lieu idéal pour se ressourcer mais aussi trouver l’inspiration.
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ProPos recueillis Par Julien mahault



à                quoi ressemble votre salle de bain ? 
En fait je n’en ai pas une, mais deux. De manière 
générale, je n’aime pas trop les salles de bain 
trop sombres avec du carrelage noir, j’en vois 

suffisamment dans les hôtels quand je suis en tournée. C’est 
pourquoi ma première salle de bain est en pierre naturelle, et la 
seconde est une salle de douche avec du carrelage bleu et gris.

Avez-vous un rituel dans votre salle de bain ?
J’aime beaucoup les bains chauds même si je sais que ça n’est 
pas très bon pour la planète. C’est en tout cas l’endroit où 
j’arrive vraiment à me détendre et à me ressourcer. L’été, je 
préfère prendre des douches, notamment pour enlever le sable 
de la plage. Pour moi, la salle de bain est donc un lieu de plaisir 
et de détente. C’est aussi l’endroit où je me maquille. J’ai 
d’ailleurs la mauvaise habitude de me démaquiller le matin… 
Heureusement, j’ai la chance d’avoir une belle peau. D’ailleurs, 
pour l’instant je n’ai pas encore eu recours au Botox ! (Rires)

Votre spectacle aimons-nous les uns les autres est  
considéré par beaucoup comme l’un des plus réussis  
de votre carrière. Quel est votre secret ? 
La scène est mon lieu d’expression naturelle. Je passe une 
centaine de soirs par an sur scène. Mon secret ? Beaucoup de 
travail et de passion pour mon métier, sans doute, et la chance 
que le public remplisse mes salles de spectacle depuis bientôt 
30 ans. L’époque que nous vivons est très angoissante, donc il 
y a beaucoup de choses à en dire et le public a besoin, plus que 
jamais, de rire pour oublier tout ça.

« Pour moi, la salle de bain 
est avant tout un lieu de 
plaisir et de détente ! »

> suivez toute l’actualité  
d’anne roumanoff !
www.anneroumanoff.com
www.facebook.com/anne.
roumanofficiel

le spectacle  
Aimons-nous les uns les autres  
(également disponible en DVD) est en  
tournée dans toute la France jusqu’en 
juin 2016.

le livre  
Best-of Roumanoff  
paru au Cherche Midi éditeur, 
collection « Les Pensées », compile 
les meilleures pensées, citations et 
anecdotes d’Anne Roumanoff.

les petits +
 d'Anne Roumanoff

+  Shalimar de Guerlain  
et Trésor de Lancôme,  
mes deux parfums préférés.

+  Fond de teint Clinique  
que je trouve magique.

+  Rouge à lèvres 
Yves Saint Laurent.

+ Blush Chanel.

+  Eau micellaire Shiseido 
pour le démaquillage.

+  Serviettes de bain 
blanches et moelleuses  
d’Yves Delorme.
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best-seller

La légèreté du design
l ancée en 2011, la ligne Essento de Burgbad 

s’est vite fait une place dans nos vies ! Sa ligne 
claire, sobre et élégante se décline dans toute la 
collection : plan de toilette en céramique ultrafine, 
meubles sous-vasques ingénieux, armoires de 
toilette ultrafonctionnelles, miroir à rétro-éclairage 
horizontal… Avec pas moins de 42 finitions possibles 
et un large choix de dimensions, cette gamme 
constamment enrichie s’adapte à toutes vos envies.  
Et vous ? Quel est votre Essento ?

essento De BurgBaD

CEDEO&Vous met à l’honneur les produits cultes de la salle de bain… 
qui font désormais partie de notre quotidien.
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 dimensions
63

BEIGE
RAL 1001

MARRON TERRE
RAL 8028

CRÈME
RAL 9001

2 5 6

GRIS ARDOISE
RAL 7015

GRIS PIERRE
RAL 7030

GRIS CLAIR
RAL 7047

7 8 9

COULEURS : Blanc en standard et 6 autres
couleurs disponibles sur commande :

Modèle présenté : SPACE MINÉRAL  dim. 110 x 80 cm Blanc. Antidérapant - Installation posée. Réf. L12SM3R1811AD (559 € PP HT)

SPACE MINÉRAL

SPACE MINÉRAL

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES :
PENTAGONAL de 90 et 100 cm

et DEMI LUNE MILIEU DE MUR
de 100x100 et 100x90 cm

Receveur en Béton Minéral

Extra-plat

Ultra-rigide

Particulièrement adapté aux

grandes dimensions

Chaud et soyeux au toucher

Atténuant le bruit

Naturellement peu glissant

Existe aussi avec un

traitement Antidérapant

SPACE MINÉRAL est réalisé en Béton minéral, une résine polyester à base de charges minérales,
recouverte d’une couche de Gelcoat sanitaire. Conforme à la norme EN 14527 + A1 2010.

63 DIMENSIONS SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉES pour un montage parfait avec les parois de notre catalogue.
Plusieurs possibilités d’installation :
• encastré
• posé / faible hauteur 3 cm
• posé surélevé / avec pieds, hauteur suivant le carrelage ou avec pieds et tablier hauteur 90 mm en option.

OPTIONS :
• Tablier disponible pour un montage en angle sur l’ensemble de la gamme, aluminium finition Laqué Blanc.
   Nous consulter pour la version en niche et en Milieu de mur.
• Naturellement peu glissant, ce receveur est également disponible avec un traitement Antidérapant
   (motif ép. 0,6mm) Classe PN24.
• Kit de réparation en cas d’incident, pour une réparation invisible.
• Bonde ø 90 mm pour receveur extra-plat, hauteur réduite 58 mm, capot ABS Blanc ou Chromé
• Pieds Prestige avec châssis
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1. Thermostat - 2. Vasque - 3. LED - 4. Céramique - 5. Unique - 6. Roumanoff - 7. Duravit   
8. Anticalcaire - 9. Alterna - 10. Kubic - 11. Receveur - 12. Balnéo - 13. Olycale - 14. Starck

Les mots croisés ceDeo&Vous
à l’aide des définitions ci-dessous, remplissez la grille de mots croisés. c’est parti !

solutions

horizontal
2. Sorte de bac qui permet la réception ou l’évacuation  
de l’eau et qui se pose sur un support.
6. humoriste réputée pour ses vêtements rouges et… son franc-parler.
7. Marque d’origine allemande créée en 1817 qui a commencé 
par la production de vaisselle.
9. Marque de CEDEO qui allie design, performance et qualité  
à prix abordables.
11. Partie inférieure d’une douche servant à recevoir l’eau,  
il est particulièrement utilisé pour les douches à l’italienne.
12. Se dit d’une baignoire qui vous masse comme une cure.
13. Pierre naturelle des Pyrénées françaises, elle est très  
utilisée par la marque Cinier.
14. Célèbre designer qui a collaboré avec de nombreuses  
marques : Axor, Duravit…

VErtical 
1. Dispositif régulateur permettant de maintenir dans un lieu fermé 
une température donnée.
3. Source lumineuse qui vous permet de réaliser  
des économies d’énergie.
4. Matériau noble qu’on adore dans la salle de bain,  
et qui est aussi un art.
5. élégante collection signée Delpha qui s’adapte à tous les espaces.
8. Se dit d’un produit ou d’une technologie qui facilite l’entretien  
de surfaces souvent exposées à l’eau.
10. Collection graphique créée par Collin Arredo.

1

2

3 4 5

6 7

8

9

11

10

12

13

14
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villeroY & Boch

Facile à poser, cet élégant receveur  
en céramique extraplat est si harmonieux 
qu’il sépare en douceur un salon  

ou une chambre de la salle de bain. L’émail 
particulièrement résistant lui confère des qualités 
antidérapantes de classe A. La pente est déjà 
intégrée et la bonde centrale de 90 mm lui 
permet d’évacuer l’eau en toute sérénité,  
avec un joint unique en silicone pour rendre  
la douche parfaitement étanche. 
 
Pour gommer les traces visibles de démarcation 
entre le carrelage, parquet ou autre matériau  
du sol de la salle de bain, il est possible  
de choisir son receveur avec les décors ViPrint 
en effet béton ciré, imitation bois ou beige 
chaud. Plus de rupture entre le receveur et  
le revêtement de sol ! Disponible en dimensions 
standard, le receveur peut aussi être réalisé sur 
mesure : grâce à un système de recoupe  
à jet d’eau, la forme s’adapte à tous les espaces. 
Les passionnés d’intérieurs raffinés vont être 
comblés !

villeroy & Boch
Le style et l’élégance

pour vous offrir le meilleur de la douche, villeroy & boch dévoile  
son nouveau concept exclusif, la douche à la française avec les receveurs subway infinity 

viprint qui fusionnent bien-être, design et innovation… pour notre plus grand plaisir !
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®

ENTREZ DANS LE FUTUR

VIVEZ L’EXPÉRIENCE

AQUABLADE 

EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

®

1. Téléchargez gratuitement l’application sur votre tablette ou smartphone

2. Posez ce magazine au sol, à la perpendiculaire d’un mur

3. Disposez votre appareil sur le visuel du poisson et laissez vous guider

une appli 
intelligente
Atlantic a lancé l’application 
smartphone et tablette 
Cozytouch® qui vous permet 
de profiter à distance de toutes 
les fonctions de votre appareil 
Atlantic ! Grâce à sa grande 
simplicité, vous pouvez régler 
la température de vos radiateurs 
connectés au demi-degré près, 
où vous voulez, quand vous 
voulez ! Et même, suivre votre 
consommation d’énergie et 
l’optimiser. Mais ce n’est pas tout : 
elle vous informe et vous conseille 
pour mieux consommer. 

➜  à télécharger gratuitement sur 
l’apple store et le playstore 

préparer votre projet de salle de bain, découvrir les produits, programmer 

vos outils à distance… c’est parfois simple comme un clic !

commE un pro !
Duravit propose une nouvelle 
expérience avec son nouveau 
site pro.duravit.fr. Une ergonomie 
intuitive permet de filtrer les 
produits par catégorie, par 
technologie, par caractéristique  
et par dimension. Les croquis, 
visuels d’ambiance et vidéos  
sont également accessibles !
➜ à découvrir sur pro.duravit.fr

inspirEz-Vous !
pour vous faciliter la salle de bain, Jacob delafon 
a mis en ligne un site tout nouveau, tout beau. 
au programme : des ambiances, des inspirations… 
et surtout un espace personnel qui va vous aider 
à concevoir votre projet. le plus ? vous pouvez 
partager des idées avec vos proches et des 
professionnels tels que les salles d’exposition 
Jacob delafon.

➜ À découvrir et à partager sur www.jacobdelafon.fr

En immErsion
ideal Standard a mis la réalité augmentée 

à votre service ! Grâce à l’appli « ideal Standard 
Expérience », vous pouvez tester en situation 
réelle, sur smartphone ou tablette, la dernière 

solution créée par la marque : la cuvette Connect 
Aquablade® et son nouveau système de chasse. 

Appréciez ainsi son style contemporain et ses 
lignes épurées, comme si vous l’aviez déjà.

➜ application téléchargeable sur 
apple store ou android
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