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Un look élégant, tout naturellement !
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Les beaux jours font souffler un vent de nouveauté
dans toutes les salles d’exposition du réseau Au fil du Bain.
Pour fêter le printemps, nous avons le plaisir de vous offrir
un bouquet des plus belles collections de nos marques
partenaires. Toujours dans l’air du temps, elles reflètent les
principales tendances de la salle de bains, entre tradition et
innovation avec en prime une touche d’élégance naturelle.
En feuilletant ce magazine, vous découvrirez le style
Scandicraft qui commence à faire fureur chez tous les
amateurs de design épuré et ambiances chaleureuses.
Les valeurs sûres du look contemporain sont aussi toujours
présentes, comme le rétro-chic, l’esprit loft ou atelier
industriel, la tendance bohème et le noir intemporel.
Les matériaux nobles sont à l’honneur et nous espérons
que vous trouverez votre bonheur dans ce large éventail
de meubles et d’équipements haut de gamme souvent
personnalisables.
Lors de votre venue en magasin, n’oubliez pas de visiter
l’espace FilGood’Only de votre salle d’exposition Au fil du Bain.
Il vous propose des produits en exclusivité soigneusement
sélectionnés par nos experts en aménagement. Des offres
privilégiées à ne pas manquer !
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De jolies
courbes

pour un Designn
ronDement mené
ené !
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Épure finition
fjord, l’élégance
à l’état pur
–
Grâce à son dessin
tout en fluidité et en
pureté, ce meuble
vasque apporte une
touche d’élégance
et de raffinement
à votre salle de bains.
L’aspect pratique est
également privilégié
par ses tiroirs
astucieusement
aménagés.
D’une largeur de
120 cm, Épure est
disponible en
30 finitions de laque
brillante, extramate
ou métallisées.

Toutes nos équipes de conseillers de proximité restent
à votre disposition pour vous permettre de vivre vos
plus belles émotions salle de bains.

François Garrigou
Président Au fil du Bain

Alina, l’élégance est une évidence
–
C’est en finesse qu’Alina exprime toutes
ses rondeurs ! La générosité de ses formes
courbes et la finesse de ses lignes
composent un meuble à la fois généreux et
ouvert. Sur tous les plans, le design délicat
et éclairé d’Alina vous emmène en première
classe.
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De
jolies
courbes

VICLEAN-I 100, ingénieux et discret
–
Sous un élégant abattant, découvrez un WC-douche haut de gamme,
quasiment invisible car intégré dans la céramique. Grâce à son couvercle
totalement plat et rectiligne, il s’intègre de façon particulièrement
élégante dans votre salle de bains. Ses fonctions de base et son
utilisation intuitive en font un élément de simplicité pour un agréable
espace d’intimité.

baignoire îlot Oval, pour un plaisir
sans égal
–
Cette magnifique baignoire tout en rondeur
ajoutera beaucoup de prestige à votre
salle de bains. Conçue en Acrymold®
(Solid Surface), ce modèle pleine masse
avec vidage intégré vous garantit une
parfaite stabilité des matériaux.
Oval est disponible en deux couleurs :
blanc ou blanc/noir.

Vasque geberit VariForm, liberté de
conception maximale
–
Cette nouvelle collection de vasques vous
offre de multiples possibilités de mise en
scène. De forme ronde, rectangulaire, ovale
ou oblongue, jouez avec leur géométrie
pour composer un design épuré et
intemporel. Déclinées dans de nombreuses
dimensions, les vasques Geberit VariForm
s’adaptent à tous les types d’installation :
à encastrer, à poser ou sous plan.

Edge,
minimalisme,
harmonie et
finesse

Geberit AquaClean Sela,
le nouveau Wc lavant
séduisant et intelligent
Strada II, conjuguez chic et sobriété
–
Découvrez une ligne de vasques à poser aux formes modernes et
actuelles. La collection Strada II vous propose un large choix de formes
et de dimensions pour tous les goûts et toutes les configurations. Le
cache-bonde en céramique blanche s’insère parfaitement dans le design
de la vasque. Rectangulaire, ronde, ovale, avec plage de robinetterie ou
sans, faites votre choix pour composer un espace personnalisé. Strada II,
c’est aussi un WC suspendu équipé de la technologie Aquablade®.
Avec son design carré arrondi, le style est garanti !
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–
Cette gamme de
robinetterie se
décline en mitigeurs
lavabo, bidet, douche
et bain-douche. Avec
son design moderne,
Edge réinvente les
codes de la salle de
bains. Fabriquée en
Europe avec des
matériaux de qualité,
elle vous permet de
réaliser de belles
économies d’eau et
d’énergie. La gamme
Edge est compatible
avec la céramique
Strada II et les
meubles Adapto,
pour une ambiance
design et minimaliste.

–
Avec ses lignes pures et élégantes,
ce WC lavant innovant vous offre
des fonctions d’usage simples et
intuitives assurant une agréable
sensation de fraîcheur et de bienêtre. Son installation est d’une
grande facilité, il vous suffit
d’avoir une arrivée d’eau et
une alimentation électrique.
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un stylee
élégant,
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tout
naturellement
ent !

Esquisse : la discrétion à la perfection
–
Ce lave-mains discret vous offre un rangement
dissimulé par une porte basculante, ainsi qu’une
petite plage de pose sur le dessus. En option, vous
pouvez également disposer d’un dérouleur de
papier toilette. La vasque en céramique d’un blanc
brillant est disponible en versions droite et gauche,
ainsi qu’en 30 finitions de laque brillante ou extramate, métallisées ou en quatre décors bois.

Showerpipe Raindance E 300, la douche 100% détente
–
Cette large douche de tête 30 x 30 cm vous garantit d’agréables
sensations d’enveloppement total du corps. Son jet RainAir, aux
gouttes perlantes enrichies en air, vous apportera également un
effet très relaxant. Sa douchette Raindance permet de choisir
entre trois types de jets par simple pression du bouton Select.
Enfin, sa tablette en verre securit avec rebord est un confortable
support pour vos produits de douche.

receveurs geberit Sestra :
ultra-plats et maxi confortables
–
Réalisés en matériau minéral de synthèse
massif, ces receveurs dernier cri vous
garantissent une confortable surface
d’utilisation avec une glissance très réduite.
La gamme Geberit Sestra se décline en neuf
dimensions et trois coloris teintés dans la
masse : blanc, gris et graphite. Son motif effet
pierre et son discret capot de bonde longiligne
produisent un design sobre et intemporel.

Cassca, le confort absolu !

PowderRain, un jet caressant, silencieux et
sans éclaboussure !
–
Derrière cette nouvelle technologie PowderRain se cachent des milliers
de microgouttes résultant de la démultiplication du jet qui passe à
travers chaque buse percée de six micro-trous. Ce système vous offre
une sensation de légèreté inédite, semblable à l’effleurement d’une pluie
d’été, dans le plus grand silence. Enfin, son efficacité de rinçage et son
absence d’éclaboussure sont très appréciables au quotidien.
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–
Best-seller de la collection Azurlign, Cassca
incarne à la perfection la liberté de choisir !
Avec ses formes cintrées, ses vasques
généreuses et cossues (trois plans de toilette
au choix), Cassca incarne à lui tout seul une
gamme riche, épanouie et pleine de possibilités
où chacun trouve son bonheur.
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un
style
élégant

Integra, un design intemporel pour
des exigences fonctionnelles
–
Cette collection s’intègre subtilement en
arrière-plan tout en vous laissant la possibilité
d’agencer votre salle de bains à votre guise.
Pour des pièces aux petites dimensions, optez
pour des meubles avec trois tiroirs et des
armoires hautes avec corbeille à linge offrant
des espaces de rangement supplémentaires.
En solution familiale, choisissez des lavabos
profonds ou un double lavabo de 120 cm en
trois options. Dans tous les cas, Integra apporte
une ambiance discrète et sereine dans
l’obscurité grâce à l’éclairage à LED commandé
par capteurs. Bénéficiez d’une esthétique et
d’une hygiène améliorée avec les WC sans bride
de la gamme, à fixation cachée et suspendus.

Divina magnifie votre salle
de bains
–
La baignoire Divina se pare de nouveaux
tabliers pensés pour mettre l’accent sur
le style et l’ergonomie de votre salle de
bains. Disponible en noir ou blanc mat,
sa structure reprend les formes
géométriques dans l’air du temps et
propose en plus un porte-serviette
intégré. Les panneaux existent dans
les finitions argile ou bois pour apporter
une touche de douceur naturelle et
créer un espace ultra cosy.
Ses différentes configurations vous
permettent de poser la baignoire en
angle, en niche, contre un mur ou en îlot
au milieu de votre pièce.

Ultra Flat S, nouvelle
génération de receveurs
de douche
–
Réalisés en Ideal Solid®, matière
très résistante et naturellement
antidérapante composée de résine
et de charge minérale naturelle,
ces receveurs ultra plats sont très
innovants. Revêtus d’un gel coat teinté
effet pierre, ils se fondent dans le
décor de votre salle de bains tout
en y apportant un style singulier
et moderne.
Pour répondre à toutes vos envies,
26 dimensions et cinq coloris sont
disponibles. Les modèles sont adaptés
aux personnes à mobilité réduite avec
possibilité de sur-mesure.

Verity, un oasis de bien-être
–
Avec ses gammes Verity Line et Verity
Design, Villeroy & Boch vous propose
des meubles au style unique et élégant.
Grâce à un large choix de produits et de
couleurs, vous pouvez coordonner votre
intérieur selon vos propres désirs.
Choisissez parmi une large gamme de
plans de toilette, eux-mêmes coordonnés
aux miroirs et aux armoires de salle de
bains, afin de créer un espace où
esthétique et pratique ne font qu’un.

receveur Custom Touch, une touche
d’authenticité
–
Avec son aspect pierre naturelle, ce receveur
extraplat vous offre une agréable sensation
de douceur et de chaleur au toucher. Son
design fonctionnel lui permet de s’adapter à
tout type d’espaces. À poser au ras du sol ou
en appui, il peut également être découpé pour
répondre aux exigences des configurations
non standard. Disponible dans une large
gamme de coloris : blanc, beige, corda, gris,
noir, Custom Touch possède la bonde assortie
pour assurer la continuité visuelle.
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Space Minéral S, pour un bel espace
d’intimité
–
Ce receveur extra plat (ép. 3 cm), conçu en béton
minéral extrêmement rigide, est particulièrement adapté
aux grandes dimensions et à la rénovation. Sa surface
est recouverte d'une couche de gel coat blanc ou de
couleur. Ce matériau chaud et soyeux donne un aspect
velouté incomparable tout en assurant une grande
facilité de nettoyage. Space Minéral S est disponible en
carré, rectangle et ¼ de rond. Il peut être installé posé
sur le sol, encastré ou surélevé sur des pieds. Ses sept
couleurs tendance s'adaptent à toutes les ambiances.
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oseZ
l’originalité
M’AMA, l’atout chaleur et déco
d’intérieur

L'ULTRA- E
M
MINIMALIS

–
Ce radiateur dessiné par Angeletti & Ruzza
trouvera sa place dans les ambiances ultramodernes grâce à ses lignes minimalistes.
Disponibles en trois tailles de 625 à 1 022 W,
il vous assure une chaleur uniforme et
diffuse dans toute votre salle de bains.
Ses plateaux d’accueil permettent un
accrochage facile des serviettes. Idéal
pour les projets de décoration d'intérieur,
M’AMA assure un niveau de finition haut de
gamme avec le raccordement hydraulique
totalement masqué et plus de 50 finitions
et coloris disponibles, y compris des
couleurs RAL sur-mesure.

Maïa, la nouvelle ligne aux courbes raffinées
–
Cet élégant ensemble composé d’un plan-vasque aux
extrémités fuselées et d’un meuble aux tiroirs spacieux vous
offre de beaux espaces de rangement et de nombreuses
possibilités de personnalisation grâce aux différents coloris
disponibles. Le plan-vasque affiné allie esthétique et
fonctionnalités grâce à ses proportions généreuses et son
dosseret arrière. La bonde clic-clac avec cache-bonde en
SMO assorti ajoute encore au charme de cette vasque.

Mirage, du nouveau dans la déco
–
La nouvelle collection de receveurs McBath utilise
un procédé technique révolutionnaire permettant
d’obtenir différents aspects de matières : effet
marbré, effet tissu et effet pierre. Grâce à leur
réalisme surprenant, vos envies de déco
s’expriment en liberté avec une note d’authenticité.

Liga, le profilé qui a beaucoup d’atouts !
–
Grâce à ses charnières ultra performantes, Liga vous permet
une ouverture pivotante à 180° vers l’extérieur. Ses profilés
aluminium, garnis de poignées et de charnières métalliques,
vous garantissent une haute qualité de finition. Livré avec
les éléments de fixation, le profilé vertical offre un ajustage
de 25 mm. Un crochet translucide pour serviettes se
positionne sur le vitrage. Les charnières et poignées sont de
couleur chromée pour toutes les finitions. Enfin, le traitement
Rothaclean anticalcaire vous assure une grande facilité
d’entretien.
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avec Bento, la céramique est magnifique !
–
Cette collection de double vasque offre un style
contemporain déclinable en 30 teintes de laque
brillante, extra-mate ou métallisée rehaussées de
quatre décors bois. Doté de poignées facilitant la
prise en mains, l’ensemble est complété par une
ravissante armoire. Plusieurs configurations sont
possibles en deux ou trois tiroirs. Vous avez aussi
le choix des dimensions de plans de vasques :
L 60, 80, 100, 120 ou 150 cm.

le rose, élégant et apaisant !

L'ESPRIT
LOFT

LE
BOHÈME
CHIC

–
Misez sur le rose ponctué de touches de noir (pieds, supports
tablette, appliques) pour obtenir une atmosphère douce et
contemporaine dans votre salle de bains. Les quatre coulissants
du meuble bas permettent un rangement idéal pour toute votre
famille. En largeur 160 cm, le plan double vasque moulé est
d’autant plus confortable qu’il offre de belles plages de pose.
Astuce déco supplémentaire : en partie haute, les niches
habillées d’épicéa gris entre les miroirs ajoutent du charme
et de l’élégance à votre ensemble.
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noir et verre fumé, un mariage très actuel !

le noir :

toujours au
a goÛt
Du jour !

–
Dans votre salle de bains à dominante noire, mixez les matières pour
apporter des nuances : les reflets du verre sur le plan de toilette, le
toucher doux sur les façades mates et l’élégance des vitrines en verre
fumé. Le meuble bas Pure noir mat joue le décalé avec la commode pour
créer un style déstructuré et apporter de l’originalité. Les vitrines de
meuble vous offrent du rangement supplémentaire dans un esprit déco.

oka, le receveur qui fera
votre bonheur !
–
Ajustable en longueur et en largeur, ce
receveur dispose d’une grille d’évacuation
disponible en noir mat, blanc mat ou chromée
afin de moduler les harmonies dans votre
espace de douche. Disponible en 16 coloris,
le receveur Oka – à poser au sol ou encastré –
est issu d’une formule allégée de SMO.

Kit Frame Kuadra H, pratique
et résolument design

ViPrint,
des receveurs de
douche modernes
et sur-mesure

–
Avec ses lignes nettes et modernes,
ce concept fait la part belle au design
urbain. Le Kit Frame transforme votre
salle de bains en un espace trendy
et fonctionnel. Plus qu’un simple
système de fixation, il offre des
astuces pratiques comme le porteserviette à l’extérieur de la paroi
ou l’étagère porte-objets à l’intérieur.
Pour assurer la stabilité à la paroi,
le Kit Frame se fixe au mur ou au
plafond.
Disponible en complément des parois
de douche Kuadra H, il existe en trois
finitions : noir, blanc mat ou silver.

–
Fabriqué en France, le
receveur en céramique
Subway Infinity ViPrint
de Villeroy & Boch se
personnalise selon vos
besoins. La collection
vous propose des
receveurs découpables
sur-mesure en 20 décors
au design très tendance.
Structures de bois au
caractère affirmé,
veinages de pierre
réalistes et effets d’eau
donnent une impression
de véritables matériaux
naturels. L’aspect
authentique de ces
décors transforme votre
salle de bains en une
source rafraîchissante
de détente.

IT IS, le chrome dans tous ses états !
–
Disponible en chrome ou chrome noir, IT IS apporte un jeu de reflets
exceptionnels à votre salle de bains. Sa finition haut de gamme intègre
tous les accessoires chromés, de la robinetterie au porte-serviettes.
Ce ravissant modèle est disponible en trois hauteurs, avec des
puissances allant 336 à 815 W.
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le
noir

Walk-In Loft 75 by sanswiss : une paroi de douche de caractère !
–
Nouveauté 2019 pile dans la tendance, cette paroi de douche walk-in incarne à
la perfection le style industriel. Son verre de sécurité haute qualité de 8 mm traité
anti-traces Aquaperle, couplé à sa barre de stabilisation en aluminium noir mat
vous garantissent une fiabilité optimale. Disponible de 80 à 140 cm de large sur
une hauteur de 200 cm, le Walk-In Loft 75 est également disponible en surmesure pour s’adapter parfaitement à votre salle de bains et lui conférer
une touche atelier.

plan lavabo
Scala : le design
a du caractère !

lle rétro-cHic

n jamais étéaussi
n’a
moDerne !
m

–
Un concept inédit
combine un plan
Acrymold® avec un
cadre métal noir au
sol, complété par une
tablette inférieure. Ce
meuble au style
contemporain affirmé
vous est proposé en
trois dimensions :
80, 100 et 120 cm.
Vous avez également
le choix entre deux
formes de plan, à
rebords droits ou
avec porte-serviette
intégré.

Tesi Cruise, la chaleur
à l’horizontal

Akido, la reine de la modularité !

–
Cette déclinaison pour la salle de
bains du radiateur tubulaire Tesi vous
propose un radiateur sèche-serviettes
horizontal. Il trouvera naturellement
sa place associé à une baignoire ou sous
la partie inférieure d’une fenêtre. Fourni
avec son raccordement hydraulique,
il propose plus de 50 finitions et coloris,
y compris RAL sur-mesure.
Tesi Cruise est disponible en largeur
150 ou 180 cm, de 824 à 994 W.

–
La collection Akido répond à tous vos
besoins d’adaptabilité et d’ergonomie. Les
meubles sont disponibles en trois hauteurs
et cinq largeurs différentes avec tiroirs,
portes ou niches. Personnalisez-les en
choisissant parmi les quatre façades
proposées, les 23 décors de meubles
et les six coloris de plan-vasque.
Pour parfaire le tout, ajoutez l’un des
nombreux compléments de rangement.
Et surtout, profitez de la livraison en
dix jours seulement !

Cascade, une sacrée personnalité !
–
Ce receveur ultra plat en céramique s’inscrit
parfaitement dans des ambiances contemporaines grâce à la teinte du receveur. Proposé
en différents coloris (blanc, blanc mat et
anthracite), ce receveur participe à la
personnalisation de votre salle de bains.
Pour plus de sécurité, optez pour la finition
antidérapante VitrA Antislip (PN24).
Disponible en carré ou rectangle.
L de 80 à 140 cm. P de 80 et 90 cm. H 4 cm.

14

FILGOOD’MAG • N°3 • MARS 2019

Aquaheat, toute sécurité
sans compromis en terme de
confort
–
Voici une douche éco-responsable dont
l’installation murale est facile
et économique. En plus d’être ajustable
en hauteur, elle vous offre le confort d’une
large pomme de douche de 22 cm et
d’une douchette à trois jets. Des
innovations majeures préviennent les
accidents domestiques pour les petits et
les grands comme un bouton de sécurité
limitant la température maximale à 38°C.
Le système WarmSense dote le corps de
la robinetterie d’une surface intérieure
isolante évitant tout risque de brûlure.
De plus, une sécurité anti-retour assure
la pureté de l’eau.

AXOR Montreux, le style rétro n’a jamais
été aussi nouveau !
–
Symbole de renouveau et de progrès technique,
la collection AXOR Montreux rend hommage à
l’évolution des lignes industrielles. Faisant
référence au début du XXème siècle, elle offre
une touche rétro au design des premiers robinets
fabriqués industriellement en combinant
techniques et fonctionnalités exceptionnelles.
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Pega, une simplicité pleine de modernité

l’ambiance
scanDicraFt,
seconDe jeunesse
De la tenDance
scanDinaVe !

Cadura, une paroi de douche
inspirée de la nature
–
Découvrez une nouvelle série de parois
de douche pivotantes et coulissantes
haut de gamme signée SanSwiss. Elle
offre une combinaison réussie entre
un design recherché, une ergonomie
parfaite, des matériaux de haute qualité
et une grande fonctionnalité. Les lignes
simples et épurées rappelant la surface
lisse et pure de la glace sont les
éléments marquants du design de Cadura.
Atout majeur de la gamme, le tout nouveau
système Soft Open/Close vous assure
une fermeture des portes coulissantes
tout en sécurité et en douceur.

–
Cette cabine high-tech est conçue avec des profilés aluminium munis de
poignées métalliques de haute qualité. Le profilé mural permet un ajustage
précis de 20 mm et son mécanisme d’abaissement à la fermeture est d’une
grande simplicité. Livrée avec des éléments de fixation, elle est également
déclipsable pour vous faciliter son entretien. Atout supplémentaire, elle
dispose d’un traitement Rothaclean anticalcaire très performant.

Shade by sanswiss,
un concept walk-in aérien et épuré
–
La gamme walk-in Easy de SanSwiss s’étoffe
avec ce nouveau vitrage Shade dont l’opacité
partielle et l’effet estompé diffusent une
agréable intimité sous la douche, sans rompre
totalement la transparence. Son verre de
sécurité haute qualité de 8 mm traité antitraces Aquaperle ainsi qu’une barre de
stabilisation en aluminium poli brillant vous
garantissent une fiabilité optimale.
Disponible de 80 à 160 cm de large, sur une
hauteur de 200 cm, le walk-in Easy Shade vous
permet de réaliser un espace douche dont
l’originalité reflète votre personnalité.

Préface, la douche
ouverte ou fermée en
fonction de vos envies
–
Grâce à une très astucieuse
paroi fixe avec volet mobile
(335 mm), relevable à l'ouverture et pivotant à 270°, Préface
vous facilite le passage tout en
retenant la chaleur résiduelle
de la douche ouverte. Sa barre
de stabilisation murale argent
brillant est livrée de série.
Différents choix de finition vous
sont proposés : argent brillant,
argent mat et blanc, ainsi que
deux finitions du vitrage traité
Glass Protect qui peut être
transparent ou garni d’une
bande d'intimité avec effet
verre dépoli.

Kara Minéral, le bien-être maximal
–
Ce receveur en béton minéral équipe une
cabine montée sans vis ni silicone, vous
garantissant une installation durable et facile
d’entretien. Ultra-rigide et ultra-fin, ce receveur
de 3 cm atténue le bruit en apportant une plusvalue esthétique et fonctionnelle aussi bien en
rénovation que dans le neuf. Simple à installer,
il vous offre différentes options d’adaptation :
vitrage transparent ou sérigraphié, panneaux
de fond en verre blanc ou gris métallisé.
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Vinata, une solution sûre et facile d’accès
–
La cabine de douche Vinata, très simple à installer, convient
particulièrement aux jeunes seniors. Avec elle, fini d’enjamber la
baignoire ! Ses grandes portes coulissantes offrent une facilité d’accès
optimale. De plus, son receveur antidérapant et ses poignées d’appui
garantissent une toilette en toute sérénité. Pour un confort maximal,
le siège Pellet© en option vous permet de vous asseoir tout en vous
lavant. Vinata existe en plusieurs versions et dimensions permettant
de s’adapter à toutes les configurations, que ce soit en angle ou
en niche, avec ou sans fenêtre.
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miXeZ
les styles,
c’est beau
et Facile !

ambiance noir et blanc, astucieux
et gracieux !
–
Comment faire de 2,5 m2 une pièce agréable à vivre tout en étant fonctionnelle ?
Ce studio très marqué par le style industriel
a été aménagé astucieusement pour vous
offrir un maximum de fonctionnalités.
Bien adapté à l’espace disponible, le
meuble procure un sentiment de clarté
et d’apaisement tout en offrant le
rangement nécessaire. Grâce à ses côtés
effet miroir et son éclairage Led intégré,
l’armoire de toilette se fond dans le décor
tout en permettant un accès facile à
vos objets du quotidien.

« Avec ces exclusivités,
c’est bon de se sentir privilégiée »
FilGood’Only –
le show-room des exclusivités Au fil du Bain

LES EXCLUSIVITÉS
AU FIL DU BAIN

LE
RÉTRO- L
INDUSTRIE

Bienvenue dans un espace d’offres privilégiées qui vous sont spécialement
réservées. Tous ces équipements contemporains signés par de grandes
marques sont des exclusivités. Soigneusement sélectionnés par nos
équipes d’experts en aménagement, leur style original et novateur vous
permet de composer un espace de bain rien qu’à vous. Découvrez-les dans
les showrooms Au fil du Bain. À vous d’en profiter !

LE
NATUREURBAIN

Nivo, pour une salle de bains de
haut niveau
–
Avec son design équilibré, le meuble Nivo
apporte à vos plans de toilette une délicate
touche d’élégance. Tantôt blanc, gris ou noir
pailleté, en simple ou double vaque, il vous
offre la modularité en toute simplicité !
Chez UMS
à Toulouse
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Chez Justin Bleger
à Colmar

Chez Soleo
à Orvault
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« Mon ProFil Expert :

Besoin d’un artisan pour réaliser
vos travaux en toute tranquillité ?
Choisissez un installateur
ProFil Expert !

il pose, je me repose

Vous avez un projet de construction ou de
rénovation de votre salle de bains ? Vous êtes à
la recherche de professionnels fiables et qualifiés ?
N’attendez plus, consultez la liste de nos installateurs ProFil Expert mise à disposition dans votre
salle expo Au fil du Bain ou sur aufildubain.fr.

»

NICODEME
02100 Saint-Quentin
SOROFI
03110 Charmeil
ANDRETY
05000 Gap
SANI CREATION
06130 Grasse
PASTOR
06250 Mougins
SOROFI
07200 Aubenas
NICODEME
08000 Prix-les-Mézières
MILER
10600 Barberey-Saint-Sulpice
SIDV (SISCA)
12000 Rodez
SIDV (SISCA)
12200 Villefranche-de-Rouergue
FIC
13200 Arles
TOSOLINI
13380 Plan-de-Cuques
SIDV (SISCA)
15130 Arpajon-sur-Cère
EUROCARO
17138 Puilboreau
DOCKS MATÉRIAUX
SANITAIRES
17200 Royan
CLIMAIR
17800 Pons
VERNEY
21000 Dijon
VF CONFORT
25220 Thise
VF CONFORT
25300 Pontarlier
SOROFI
26200 Montélimar
FIC
30100 Alès
FIC
30932 Nîmes
SIDV (SISCA)
31100 Toulouse
UMS
31150 Lespinasse
SIDV (SISCA)
32000 Auch
SIDV (SISCA)
33130 Bègles
SIDV (SISCA)
33210 Langon
SIDV (SISCA)
33700 Mérignac
FIC
34073 Montpellier
FIC
34400 Lunel

FIC
34500 Béziers
SOROFI
38320 Eybens
VF CONFORT
39000 Lons-le-Saunier
VF CONFORT
39100 Dole
SIDV (SISCA)
40100 Dax
SIDV (SISCA)
40130 Capbreton
SIDV (SISCA)
40280 Saint-Pierre-du-Mont
SIDV (SISCA)
40600 Biscarosse
SOROFI
42300 Roanne
EYCHENNE (SOROFI)
42480 Saint-Etienne
EYCHENNE (SOROFI)
43000 Le Puy-en-Velay
SOLEO (Comodis)
44700 Orvault
COMPTOIR FORESTIER
45201 Montargis
SIDV (SISCA)
46000 Cahors
2ED
50000 St-Lô
MILER
51100 Reims
MILER
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
MILER
54000 Nancy
MILER
55014 Bar-le-Duc
BRAUN ET BALTES
DISTRIBUTION
57200 Sarreguemines
NICODEME
59155 Faches-Thumesnil
CATRY BAYART
59290 Wasquehal
SPRIET
59522 Hazebrouck
NICODEME
59944 Dunkerque
RICHE ET SEBASTIEN
60280 Clairoix
NICODEME
62217 Beaurains
DESENFANS
62360 Saint-Léonard
AQUACHAUD
62510 Arques
PUYBARET
63800 Cournon
SIDV (SISCA)
64000 Pau-Morlaàs

SIDV (SISCA)
64100 Bayonne
SIDV
64120 Aïcirits
SIDV (SISCA)
64140 Lons et Lons Induspal
SIDV
64220 St-Jean-le-Vieux
SIDV (SISCA)
64300 Orthez
SIDV (SISCA)
64400 Oloron Sainte Marie
SIDV (SISCA)
64500 Saint-Jean-de-Luz
SIDV (SISCA)
65000 Tarbes
SIDV (SISCA)
65100 Lourdes
SIDV (SISCA)
66000 Perpignan
ALSACE CARREAUX
67100 Strasbourg
ROTH & FILS
67210 Obernai
EST SANITAIRE
67460 Souffelweyersheim
JUSTIN BLEGER
67603 Hilsenheim
ALSACE CARREAUX
68000 Colmar
JUSTIN BLEGER
68000 Colmar
ALSACE CARREAUX
68460 Lutterbach
SOROFI
69100 Villeurbanne
SOROFI
71300 Montceau-les-Mines
QUERU DISTRIBUTION
72100 Le Mans

METRAL PASSY
73100 Aix-les-Bains
NOVASANIT
74112 Annemasse
METRAL PASSY
74190 Le Fayet
NOVASANIT
74200 Thonon
METRAL PASSY
74950 Scionzier
NOVASANIT
74960 Meythet
NICODEME
80016 Amiens
SIDV (SISCA)
81000 Albi
PASTOR VAR
83600 Fréjus
ANDRETY
84000 Avignon
TECHNIBAIN (FIC)
84000 Avignon
ANDRETY
84200 Carpentras
TECHNIBAIN (FIC)
84210 Pernes-les-Fontaines
APTAPRO
84400 Apt
COMODIS
85600 Montaigu
PUYBARET
87000 Limoges
SIDV (SISCA)
87280 Limoges
VF CONFORT
90400 Trévenans
LE HOLLOCO
95220 Herblay
LE HOLLOCO
95290 L’Isle Adam

Votre salle expo
Au fil du Bain

aufildubain.fr
#FilGood
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Une salle expo Au fil du Bain tout près de chez vous

