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ÉDITO

SCANDICRAFT,,
LA DOUCEUR AVEC
A EC
AV
UNE TOUCHE DE
CARACTÈRE
Découvrez dans ce nouveau numéro, les collections inédites
d’un automne qui étonne et détonne parfois mais toujours
avec finesse et élégance. Les grandes marques partenaires
du réseau Au Fil du Bain font encore preuve d’une imagination
fertile pour vous proposer des ambiances originales
et personnalisables, servies par des produits « grand confort »
de haute qualité.
Que votre goût soit contemporain ou plus classique, vous
trouverez des idées d’aménagement en phase avec vos envies.
Vous succomberez peut-être à l’une des tendances actuelles
qui incite à laisser libre cours à son inspiration en mélangeant
les styles. Parmi les lignes actuelles, les courbes sont à l’honneur
tandis que le Scandicraft continue de s’imposer comme la star
du moment. Le noir et le rétro-chic, quant à eux, demeurent
à la fois incontournables et indémodables. Tous ces différents
design mettent les matériaux naturels au cœur de leur esthétique
tout en vous proposant d’astucieuses solutions écologiques
d’économies d’eau.

Walk-in Cadura, un maximum
de confort
Ce nouveau walk-in est doté d’un élément
fixe et d’un élément coulissant. Il se décline
en grand format avec des dimensions
standard et sur mesure allant jusqu’à
200 cm. La barre de stabilisation en
aluminium vous garantit une stabilité
optimale. L’élément coulissant se décroche
afin de faciliter l’entretien.
Il dispose d’un nouveau système Soft
Open/Close assurant une fermeture
en douceur et sécurisée.

Lors de votre passage, n’oubliez pas de visiter l’espace
FilGood’Only de votre salle 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 !
Et pour vous tenir au courant des actualités d’Au fil du Bain,
suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram
ou Pinterest. Ces nouveaux outils d’échanges viennent en
complément des conseils apportés par nos experts sur le terrain
pour vous permettre de vivre vos plus belles émotions salle
de bains.

François Garrigou
Président Au fil du Bain

Vous avez aimé Garbo, vous adorerez Greta !

a
Cette baignoire murale monobloc munie d’un tablier intégré se
distingue par ses formes douces et ergonomiques. Sa forme intérieure
spécialement étudiée pour le confort du dos, et ses angles extérieurs
arrondis prennent soin de votre bien-être. Le tablier courbé en partie
basse facilite l’accès de cette baignoire très appréciée pour
la qualité de ses finitions.
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SCANDICRAFT
Onde : doux et chaleureux !

a
Cocoonez dans votre salle de bains avec
ce modèle aux couleurs apaisantes. L’effet
de matière de la façade Onde, best-seller
de Delpha, installe une ambiance douce et
raffinée en harmonie avec le plan vasque verre
blanc brillant aux lignes épurées. Aménagez
votre mur grâce aux meubles complémentaires
pour une composition graphique permettant
encore plus de rangements.

Les receveurs Élégance se plient
à toutes vos envies

A
De faible épaisseur, ces receveurs sont
disponibles en grand format de 70 à 120 cm de
large et de 70 à 200 cm de long. Fabriqués sur
mesure, ils sont moulés d’une seule pièce, sans
retouche des chants pour une finition parfaite.
Et pour un résultat impeccable, leurs panneaux
muraux sont disponibles jusqu’à 250 cm
de hauteur et 175 cm de largeur.

Hygge, pour une ambiance délicate
et veloutée

C
Réalisez une atmosphère scandinave très
douce, servie par un mix de finitions de plan
bois, de blanc céramique sur les poignées et
de laques extra-mates. L’ensemble compose
une belle interprétation de la tendance du
moment. Hygge est disponible en deux
dimensions L 92 et 133 cm, ainsi que trois
finitions de laque extra-mate.
Choix possible de plans et de vasques.

Vinata, douchez-vous en toute confiance

C
Cette cabine de douche, très simple à installer, convient
particulièrement aux jeunes seniors. Ses grandes portes
coulissantes offrent une facilité d’accès optimale. Son sol
antidérapant et ses poignées d’appuis garantissent
une toilette en toute sérénité. Le siège Pellet© en option,
permet de s’assoir tout en se lavant. Vinata existe
en plusieurs versions et dimensions.
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Avec Pega, la qualité prend de la hauteur

C
L’élégante gamme Pega vous propose un profilé de fixation
au plafond d’une hauteur standard de 270 cm qu’il est
possible de hausser à 300 cm en sur mesure. Son profilé
de fixation murale est conçu en aluminium de haute qualité.
Pega est livrée avec les éléments de fixation et des crochets
translucides pour serviettes à positionner sur le vitrage
traité anticalcaire Rothaclean.

Cadura, votre espace douche grande largeur

C
Cette collection haut de gamme se décline en grand format avec
des dimensions standard et sur mesure allant jusqu’à 200 cm.
Son verre de sécurité haute qualité de 6 mm traité anti-traces Aquaperle
et ses charnières chromées vous garantissent une fiabilité optimale.
Son système astucieux de relevage des charnières facilite l’ouverture
et évite une usure prématurée du joint bas de porte.
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COURBES
URBES

LES COURBES
C
JOUE
JOUENT
LA FINESSE
FI

Plaque de déclenchement Geberit
Sigma50, subtile et élégante !

A
Sigma50 apporte élégance et finesse
à votre espace de toilette. cette plaque
est disponible en huit couleurs (blanc, noir,
sable gris, ardoise, chocolat, miroir fumé,
chromé brillant ou brossé) et quatre
finitions différentes : verre de haute
qualité, pierre naturelle, métal et matière
synthétique. Elle existe aussi en version
personnalisable. Ses doubles touches
3/6 L permettent une réelle économie
d'eau. Plaque compatible avec le diffuseur
de stick d'eau bleue.

Avensio, l’art du beau

a
Certain de lui, dépouillé de tout
artifice et en avance sur son
temps, Avensio, marque sa
présence. Avec ou sans poignées,
épuré et dépouillé de tout artifice,
Avensio, plein d’assurance, marque
un Design sûr de lui et sans
superflu. D’une couleur profonde
et d’un bleu abyssal, Avensio et sa
laque précieuse sont éminemment
brillants !

Aviso, le design
français vise
haut

A
Aviso intègre des
volumes de
rangement spacieux
et pratiques pour vos
draps de bains et vos
appareils électriques.
La colonne s’ouvre
sur deux faces,
offrant en un tour de
main une place à
l’ensemble des objets
du quotidien. Conçue
en collaboration
avec les designers du
cabinet C+B Lefebvre,
la ligne Aviso apporte
une réponse
esthétique aux
nouveaux usages
de la salle de bains.

Ipalyss, les céramiques de toujours
au goût du jour

A
Les vasques Ipalyss® s’inspirent de
Bernard de Palissy, célèbre céramiste français
du XVIème siècle, qui a inventé la céramique très
fine. Comme lui, Ideal Standard a poussé les
limites du design pour produire de magnifiques
céramiques à la fois minces et ultrarésistantes
grâce au Diamatec®. La gamme comprend trois
configurations adaptées à une utilisation
quotidienne intensive.
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WC lavant Geberit AquaClean Tuma,
une étonnante polyvalence !

Oberon 2.0, une esthétique d’exception !

C
Ce modèle inédit donne un nouvel élan aux formes caractéristiques
de notre classique design Oberon. Son bord fin (10 mm seulement),
ses courbes précises et son trop-plein à fleur confèrent aux baignoires
en Quaryl® une netteté fascinante. Votre baignoire individuelle, laquée
à l’extérieur, reste à l’intérieur d’un blanc éclatant.

C
Ce modèle innovant vous permet de choisir
le niveau d’équipement de votre WC lavant
(gamme Classic ou Comfort). En plus de son
design compact, il est équipé d’une cuvette
sans bride Rimfree®. Tuma Comfort est pourvu
d’une douchette dame offrant une hygiène
intime très douce. Sa lunette chauffante et son
système silencieux de filtration des odeurs
vous offrent un confort incomparable.
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COURBES

RÉTRO-CHIC

OPTEZ POUR
L’INDÉMODABLE
BLE
RÉTRO-CHIC
Minuette : or, cuivre ou bronze, c’est nickel !
A
Ce radiateur sèche-serviettes en laiton propose
des lignes sobres et classiques avec des finitions haut
de gamme : chrome, bronze brossé, or, cuivre brossé
ou nickel satiné. Pour assurer un niveau d’esthétisme
irréprochable, la robinetterie exclusive est incluse
dans la finition du radiateur. Minuette s’intègre
naturellement dans tous les intérieurs rétro.

Tratto, le confort avec un zeste
de lumière

A
Ce radiateur pour salle de bains intègre
un éclairage LED qui sublime ses lignes
audacieuses. L’accrochage des serviettes
est facilité par son porte-serviettes en
méthacrylate transparent. Discret grâce à
son raccordement hydraulique totalement
masqué, Tratto vous propose plus de
50 finitions et coloris. Existe également
en version électrique.

Cento XXL, le mitigeur de cuisine
économique et pratique

Ceralook, un look parfait dans votre cuisine !

C
La robinetterie de cuisine Ceralook se compose de
nombreuses versions pouvant s’adapter à tous les styles
de cuisine. Un bec fin, un design en « L », une poignée
ergonomique, des douchettes multi-jets en fonction des
modèles, et de grandes hauteurs sous aérateurs pour
un confort maximal. Le plus, une version semi-pro
pour cuisiner comme un pro!
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C
Sa poignée ergonomique vous offre un
réglage précis de la température et du débit.
Sa douchette flexible est idéale pour tout type
d’évier. Ses deux jets s’adaptent aux différentes
utilisations : jet normal pour le lavage des
mains ou le remplissage des récipients, jet pluie
pour rincer sans éclaboussures. Économisez
jusqu’à 50% d’eau et d’énergie grâce à
la butée Eco de la poignée.

Mont blanc,
un sommet de raffinement

a
Mélange subtil et précieux de finitions
brossées et de laques en haute brillance ou
extra-mate, Mont Blanc vous projette dans
une atmosphère luxueuse et raffinée.
Disponible en L 120 cm, garni de trois tiroirs
blanc brillant avec des poignées de prise
de main en or brossé.
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OSEZ
SEZ

Divina Dual, baignoire tandem
à la douceur extrême

OSEZ
DES ESPACES À FORTE
PERSONNALITÉ

A
Cette nouvelle baignoire surprend par ses
dimensions généreuses. Pensée pour offrir
des moments de détente en duo, elle dispose
de deux places côte à côte. Disponible en
versions avec ou sans massage, elle vous
propose les finitions brillante ou mate.
Le choix de tabliers vous permet de l’installer
en niche, en angle ou en îlot. Selon vos goûts
optez pour un aspect argile ou bois.

COMME L
À L’HÔTE

AFFICHEZUR
LA COULE

Acanto d'Allia, l’ergonomie
au quotidien

STYLE E
GRAPHIQU

C
Acanto est le fruit d'une étude approfondie
sur les gestes quotidiens dans la salle de
bains, offrant une gamme ergonomique en
adéquation avec les usages de tous. Tout a été
pensé et réalisé avec subtilité et minutie.
Côté design, Acanto est définitivement le choix
de l'élégance et de la sobriété.
La collection Acanto, composée de 14 modèles
de plans et de six modèles de baignoires,
vous propose de nombreuses solutions
d’aménagement.

TENDANCISETE
MINIMAL
Intégral Raya, profilé de toute beauté

A
Cette élégante porte pivotante possède un
profilé aluminium garni de charnières et de
poignées métalliques de haute qualité. Le
profilé vertical permet un ajustage de 10 mm,
et de 20 mm pour les charnières. Livré avec les
éléments de fixation, Intégral Raya dispose d’un
traitement Rothaclean anticalcaire. Fabrication
sur mesure possible.
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Joya, fait la joie des fans de design

C
Ultra contemporaine, la collection Joya d’Ambiance Bain
revendique un design singulier. Son plan de toilette au
galbe aérien intègre une magnifique vasque sculpturale.
Elle offre une personnalité forte à ce meuble et se
distingue par la douceur de sa vague. Le miroir assorti se
pare d’un disque de lumière. De nombreux compléments
de rangement font rimer fonctionnalité avec modernité.

SUITE E
PARENTAL

Get Up, la chaleur vous tend ses bras

C
Grâce à ses parties amovibles, Get Up se transforme en
véritable sèche-linge capable d’accueillir jusqu’à sept kg de
linge. Il assure une chaleur uniforme et constante dans
votre salle de bain. Plus de 50 finitions et coloris sont
disponibles, y compris RAL sur-mesure. Existe également
avec un soufflant monté d’usine pour une montée rapide en
température.
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MÉLANGEZ,
MIXEZ

MÉLANGEZ, MIXEZ :
VOTRE DÉCO INNOVE
VE
EN BEAUTÉ
L
INDUSTRIE
ET E
V
N
SCA DINA

Avec Sento, cultivez l’harmonie !

C
Sento affiche des tons boisés naturels qui
s’associent harmonieusement à l’anthracite,
au blanc et au crème mat. Cette esthétique de
la douceur, portée par des courbes agréables
et un éclairage d’ambiance LED vous apportent
confort et sécurité. De nombreux choix de
coloris sont disponibles avec robinetterie
assortie ainsi que d’astucieux espaces de
rangement.

Planeo, le plaisir
de douche
renouvelé

TE
MINIMALIS
ET
RX
CHALEUEU

C
Le nouveau receveur
en acrylique Planeo,
développé par
Vileroy & Boch,
s’intègre aisément à
tous les types de
salles de bain. Il vous
offre un choix de dix
coloris mats ou
texturés et 26
dimensions
découpables sur
mesure. Son design
résolument
minimaliste vous
ouvre de nouvelles
perspectives pour
vos aménagements
intérieurs.

Smooth s’adapte à tout et surtout à vous !

C
Conçu en acrylique sanitaire, ce receveur ultra plat à poser ou à
encastrer sait s’adapter aux espaces douche exigus ou « grand confort ».
Ses dimensions à la fois mini (70 cm de large) et généreuses (jusqu’à 180
cm de longueur) invitent aux agencements les plus atypiques.
Pour encore plus de sécurité, choisissez l’option finition antidérapante
VitrA Antislip (PN24).
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Avec Glossy, le vert crée un bel univers

L
INDUSTROIREÉ
ET COL

C
Donnez du caractère à votre salle de bains, utilisez le vert amande
souligné par le noir, lui-même adouci par le bois. Le meuble bas aux
quatre coulissants offre suffisamment d’espace pour que tout soit
en ordre. Le grand miroir lumineux est parfaitement adapté à toute la
famille. Et pour encore plus de confort, pensez au marche pied et à
l’assise très tendance se déclinant dans 31 coloris assortis.

Black Line, l’élégance tout en nuances
C
Design et fonctionnelle, la collection Black Line
se caractérise par une multitude de solutions :
portes pivotantes, coulissantes ou walk-in.
Ses surfaces noires mates satinées couplées
à ses textures contrastées composent un style
unique. Son vitrage traité anti-traces Aquaperle
et ses éléments coulissants décrochables vous
garantissent une grande facilité d’entretien.

BOIS ET EL
INDUSTRI
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NAT
NATURE
A URE
AT

Glax 2.0, la cabine où tous les plaisirs
se combinent

RÉVÉLEZ VOTRE
VRAIE NATURE !

A
La série Glax 2.0 offre une multitude de
finitions et d’ouvertures pour s’intégrer à tout
type d’ambiance. Coulissantes et pivotantes,
en versions hydro, hammam ou simples, ces
cabines possèdent un fond en verre blanc
ou noir de 5 mm d’épaisseur. Pour créer une
parfaite unité visuelle, elles peuvent être
complétées par une coiffe plate, elle aussi
réalisée en verre.

Yago, le béton donne le ton !

a
Si vous cherchez un receveur de douche
ajustable, Yago est fait pour vous ! Conçu
en béton minéral, il est découpable avec
un disque diamant. Extra plat (30 mm
d'épaisseur), sa matière extrêmement rigide
s’adapte parfaitement aux grandes
dimensions. Il peut être installé posé sur
le sol, encastré ou surélevé sur des pieds.
Sa surface est structurée aspect pierre
minérale (anti-dérapant classe PN24) et
recouverte de Gelcoat semi-mat, chaud et
soyeux au toucher. Disponible en sept coloris.

Contea, et le
« fluid design »

A
Assurément, il faut
compter avec Contea
et son « fluid design ».
Parmi les valeurs
sûres, toujours
renouvelées, Contea
ne s’en laisse pas
conter et fait partie
des plus belles
compositions.
Que ce soit en simple
vasque centrale ou
déportée, au milieu,
à droite ou à gauche,
Contea se joue des
contraintes. Avec ses
formes courbes et
ondoyantes, Contea
se faufile partout et
trouve la meilleure
place dans votre salle
de bain !

Frisbee, le bien-être en multiples
dimensions

V-Stone, ultra doux au toucher !

C
Ce receveur ultra plat à poser ou à encastrer offre une texture
homogène comparable à de la pierre. Disponible en blanc, gris et
anthracite, vous pouvez en personnaliser la forme en optant pour
une découpe sur mesure parallèle, en diagonale, sur deux ou trois
côtés. Quel que soit votre choix, vous bénéficierez d’un receveur
antidérapant, facile d’entretien et très agréable au toucher.
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Illusion, un style magique !

C
Cette vasque centrée, dotée d’un plan en Solid
surface blanc polaire et d’une finition bois en
placage chêne blond, habille votre intérieur de
manière intemporelle. Disponible en L 80/100/
120 et 140 cm, elle vous offre un choix très
large de finitions : 30 teintes de laque brillante
et extra-mate, et deux placages bois mat.

Showerpipe Raindance E 300, la douche 100% détente

C
Cette large douche de tête 30 x 30 cm vous garantit d’agréables
sensations d’enveloppement du corps. Son jet RainAir, aux gouttes
enrichies en air, vous apporte 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.

C
Cet ensemble porte pivotante en
ouverture totale est désormais disponible
en 18 dimensions. Il facilite l'aménagement
de votre salle de bain et rend possible
l’installation d'autres éléments à proximité.
Son beau vitrage transparent traité Glass
Protect conjugue esthétique et facilité
d’entretien grâce au profilé mural sans
vis apparentes.
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NATURE
Memento 2.0, pur et raffiné

A
Dépourvue de tout superflu, la collection
haut de gamme Memento 2.0 contribue
à l’esthétique de votre salle de bain.
Ses vasques à poser sont réalisées
pour la première fois en TitanCeram.
Les nouvelles teintes mates Stone White,
Ebony et Graphite confèrent une touche
moderne et urbaine à l’esthétique de
la collection de vasques.

« Mon ProFil Expert :
il pose, je me repose »

Connect Air,
quand la légèreté
libère de l’espace
Élégante, modulaire,
pratique, la collection
Connect Air se
distingue par ses
courbes très
aériennes et la
finesse de sa
céramique.
Les meubles, à tiroirs
ou à niche, se
déclinent en six
coloris et une
multitude de
configurations pour
tous les espaces.
Les cuvettes de WC
sont quant à elles
équipées de la
dernière technologie
de chasse d'eau
AquaBlade®.

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

Mitigeur de lavabo Novus 100,
un design vivant

a
La gamme Novus vous offre un design aux formes
douces avec des lignes claires. Vous disposez là
d’une offre irrésistible apportée par une touche de
dynamisme à la salle de bains. La poignée et bec
relevés ainsi qu’un design élancé sont synonymes
de grande qualité. Cette interaction harmonieuse
entre ses lignes précises aux formes fluides
modernise votre salle de bains de manière visible.

16

F I LG O O D ’ M AG • N °4 • S E PT E M B R E 2 0 1 9

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
exposition Au fil du Bain ou sur aufildubain.fr.
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NOIR

LE NOIR SUBLIME
UUBLIME
UB
B
ÉRIEUR
VOTRE INTÉRIEUR

Kuadra 2.0, parfait mélange
de design et de technique

A
Discrète, cette nouvelle série de
Novellini privilégie la transparence
des verres et séduit par sa géométrie.
Le modèle coulissant en verre 6 et 8 mm
s’installe en angle pour créer un espace
de douche confortable et facilement
accessible. Avec ses dimensions
généreuses (181 cm de largeur), Kuadra
2.0 offre un passage confortable et
un entretien facilité par sa partie
basse déclipsable.

Origine,
le charme
authentique
du noyer

A
Avec sa finition noyer
brun, ses pieds noir
mat et ses prises de
mains Titane, cette
salle de bains de
caractère est
vraiment unique.
Son plan vasque
moulé blanc brillant
offre des surfaces
de poses très
confortables. Pour un
accord parfait, le plan
de toilette est conçu
dans la même finition
que le meuble bas.
Les vitrines en verre
fumé ponctuent le
charme de
l’ensemble.

Aire Acryprint, pour une belle
harmonie

a
En complément du receveur Mirage, Aire
Acryprint permet d’aménager votre salle de
bain de façon homogène en rappelant l’effet
marbré. Ce meuble suspendu proposé dans
différents choix de couleur apporte une note
chaleureuse et moderne à votre décor intérieur.

Efilo, le design qui garde la ligne !

A
Mince alors ! Effilé à souhait, Efilo, le petit
nouveau, est bien de son temps avec ses lignes
fluides et toutes tracées ! Beau régime, sur
le fil, qui dessine les perspectives d’un design
ultra contemporain, tout en rigueur et finesse,
qui donnent à votre salle de bains la silhouette
d’une gravure de mode !

Puzzle, le bon
plan pour voir
grand

C
Conçu en Acrymold
(Solid Surface), le
plan Puzzle étoffe
sa profondeur de
gamme grâce
à une nouvelle
vasque extra large
permettant
l’installation de deux
robinetteries. Une
solution pratique,
idéale pour les
grands espaces.

Nova, le receveur XXL

a
Grâce à son élégante évacuation latérale,
Nova offre une vaste surface de douche :
jusqu’à 140 cm de profondeur pour une
longueur maximum de 180 cm. Idéal pour
une douche double accès, Nova vous propose
des solutions innovantes pour un confort
maximal.
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FilGood’Only
chez les adhérents
Au fil du Bain

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

Votre salle expo
Au fil du Bain

Une salle expo Au fil du Bain tout près de chez vous
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

aufildubain.fr
#FilGood
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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 !

