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Cinq univers de style
Pure – Creative – Harmonious 
Casual – New Classic
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5 Éditorial 
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 Chaque détail exprime force et sérénité.
 Lignes claires, formes réduites, un design minimaliste.   
 Tout tend vers l’essentiel. Des structures naturelles,   
 soignées, élégantes et précises. La pierre, 
 le bois, le verre, le métal, l’eau et la lumière s’unissent   
 au parfait équilibre. Ni plus, ni moins.

16 Creative
 Les couleurs vives, formes expressives,
 surfaces réfléchissantes jouent les combinaisons
 originales – iconiques et chics mais aussi confiantes et
 passionnantes. Caractère et individualité dans
 chaque détail. Une île imaginaire. Richesse d’idées.

26 Harmonious
 Une luminosité vive et claire. Des formes douces,
 organiques. Des matériaux fluides, naturels. Chaude,   
 apaisante et vivifiante. Harmonieuse et douce. 
 Un espace de bien-être et de relaxation.

36 Casual
 Une combinaison multicouche de formes,
 couleurs, lignes et matériaux. L’ancien et le neuf.
 La légèreté attrayante sans prétention à la perfection.   
 La sécurité familiale et l’expérience de l’harmonie. 
 La paix avec soi-même. Simple, décontracté 
 et accueillant. Chaque jour.
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 Le noir et le blanc. Lignes claires, sobres. 
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Chère lectrice, cher lecteur
La salle de bains est lʼune des pièces
les plus intimes de votre espace de vie.
Son aménagement est bien plus quʼune
question de goûts personnels ou de 
technique. Il est lʼexpression dʼun mode 
de vie, et de votre caractère individuel. 
Certains voient la salle de bains comme 
un lieu de concentration dans le calme 
et la clarté; dʼautres lʼassocient avec 
le cocooning, le bien-être et le confort. 
Laissez-vous inspirer par les univers 
de style que nous vous présentons sur les 
pages suivantes. Chaque univers représente 
un style aussi individuel que vous le 
souhaitez. Tous les univers vous présentent 
quelques produits que nous avons 
sélectionnés pour illustrer parfaitement 
chaque style en termes de design, de 
fonctionnalité et aussi de la technique. 
La plupart des produits sont également  
à voir dans nos expositions. En vous 
souhaitant bien du plaisir lors de vos 
choix, nous nous réjouissons déjà de vous 
rencontrer lors de votre prochaine visite 
dans lʼune de nos expositions.

Impressum: octobre 2018 – Éditeur: Gétaz-Miauton SA, Z.I. La Veyre, 1806 St-Légier – Feedback: Commentaires, suggestions et critiques ? Votre avis nous intéresse: marketing@crh-sd.ch   
Conditions de vente, de livraison et de paiement: La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement qui se trouvent notamment sur notre site 
internet www.getaz-miauton.ch. Photos non-contractuelles. D’éventuelles ventes intermédiaires et modifications de prix et d’assortiment demeurent réservées. 
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Une clarté 
épurée
Authentique, 
condensée, 
vigoureuse, 
minérale

Pure
Chaque détail exprime force et sérénité. Lignes claires, formes 
réduites, un design minimaliste. Tout tend vers l’essentiel. Des structures 
naturelles, soignées, élégantes et précises. La pierre, le bois, 
le verre, le métal, l’eau et la lumière s’unissent 
au parfait équilibre. Ni plus, ni moins.





8 : Creation – Pure

Éléments de style 
L̓ univers du style Pure 
incarne lʼhabile restriction 
vers lʼessentiel. Chaque détail 
est réfléchi et transmet 
clarté et précision. La 
simplicité de lʼespace 
souligne lʼélégance sobre 
propre à ce style.

Le style Pure
travaille avec peu 
d’éléments sélectionnés 
avec précision, formant 
un équilibre qui puise 
sa force dans la
combinaison parfaite
de chaque élément 
stylistique individuel. 
Rien ne paraît construit 
ou artificiel. Tout semble 
précisément à sa place,
dans le meilleur 
sens du terme.

1. Palette chromatique
Tons minéraux ou blancs,
le style Pure se passe de 
définition. Ses tons chromatiques 
offrent à l’espace une 
atmosphère de tranquillité et
communique de la retenue.

2. Matériaux 
Pierre, bois, sable, verre: 
les matériaux du style Pure sont 
naturels et authentiques. Qu’il s’agisse 
des structures d’ardoise, des veinures 
du bois, de dépôts du béton 
ou de verre brossé – les surfaces 
prennent vie grâce à leur 
structure naturelle. 
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« La simplicité est le 
premier pas de la nature 

et le dernier de l’art. »
Philip James Bailey

Clarté intentionnelle
Les meubles de la série Vero Air expriment une clarté géométrique. La forme 
rectangulaire des lavabos est soulignée par les lignes strictes. En plus de leur design 
bien conçu, ces meubles offrent de grands espaces de rangement. Duravit

Le purisme pur 
La simplicité dans sa forme la plus épurée: 
cʼest lʼADN de la gamme de robinetterie 
de Hansgrohe. La base de cette pièce 
design est constituée de deux cylindres 
formant un angle droit. Les couleurs 
mattes soulignent la beauté discrète  
de cette robinetterie. Hansgrohe
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Minimalisme maximal
Haptique, structure et couleur confèrent aux dalles de la série Rex leur 

caractère authentique. Ils permettent de créer facilement une base 
claire dans la salle de bains et se combinent à merveille avec 

des meubles naturels aux lignes épurées. Rex
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1. Baignoire 
Cette baignoire réalisée en acier 
émaillé robuste avec 30 ans de garantie se 
définit en un équilibre virtuose. Lʼesthétique 
architecturale attire le regard sur les 
nombreux détails judicieusement 
sélectionnés et mis en évidence.
Conoduo par Kaldewei

2. Mitigeur de douche
Le mitigeur de douche est réduit 
à lʼessentiel. Sa surface chromée et ses 
lignes épurées incarnent le purisme. 
La convivialité intuitive et des poignées 
variées pour toutes les exigences lui 
confèrent la parfaite touche finale.
Axor Uno par Hansgrohe

3. Robinetterie
Lors de la conception de cette robinetterie,
tout élément superflu a été supprimé. 
Le résultat: une simplicité ingénieuse. 
Les lignes géométriques se retrouvent dans 
la finition chromée, pour une robinetterie 
en parfaite équilibre entre le charme 
industriel et lʼélégance minimaliste.
Axor Uno par Hansgrohe

4. Receveur de douche 
Une conception sophistiquée dʼun design 
élégant: le canal dʼécoulement de douche
CeraFloor Sélect en acier inoxydable de forte 
épaisseur garantit un écoulement régulier 
de lʼeau. Les diverses longueurs et finitions
offrent une grande polyvalence.
CeraFloor Select par Schaco

5. Paroi de douche 
Grâce à son design, elle se fond dans toutes
les salles de bains. Sans cadre, personnalisable
et disponible dans des nuances minérales,
elle ajoute une touche subtile à lʼespace.
Un autre avantage: ses fonctions Soft-Stop
et Self-Close offrent le confort de la précision.
S606Plus par Bekon-Koralle

6. Accessoires 
Avec ses lignes légèrement incurvées
et une esthétique sobre, cette série se 
présente toute en légèreté. La douceur de
leur esthétique est égalée par leur utilité.
Edition 11 par Keuco

Douches et bains

2

3

6

1

54
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1. Lavabo et meubles 
de salles de bains  
Ces meubles conjuguent des formes 
géométriques et des proportions optimales. 
Des bordures étroites se chargent de créer 
une apparence svelte sans pour autant 
sacrifier de lʼespace de rangement.  
La série repose sur une finition précise  
et des matériaux haut de gamme tels 
que la céramique, le verre, le chrome.
Vero Air C-Bonded par Duravit

2. Plaque de déclenchement 
Les matériaux sélectionnés tels que le verre 
et le zinc moulé caractérisent ces plaques 
de déclenchement. Disponibles en quatre 
couleurs, elles apportent une touche ultime.
Sigma 60 par Geberit

3. WC
Il met habilement en scène son minimalisme. 
Grâce à la dissimulation des fixations murales,
il semble flotter dans la pièce, souligné 
par son design soigné.
ME by Starck par Duravit

Meubles de salle de bains et WC

2

3

1
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1. Chauffe-serviettes
Apparence minimale, effet maximal.
Le radiateur Zenia disponible en noir et blanc 
représente la nouvelle simplicité. 
Caractéristique particulière: espace de 
rangement chauffant pour les serviettes.
Zenia par Zehnder

2. Armoire de toilette
Elle maintient la balance entre finesse réduite 
et affirmation conceptuelle. Éteinte, lʼarmoire 
de toilette semble planer dans lʼespace. 
Son cadre LED allumé, elle se transforme en 
véritable projecteur. Variateur dʼintensité 
et couleur de lumière réglable inclus.
Lumos par Keuco

Radiateurs et miroirs

2

1

2

1



Moins c’est plus
Les meubles de salle de bains de la série Vero mettent fortement

lʼaccent sur lʼauthenticité. Les matériaux tels que la céramique et le bois 
de cerisier sont gage de qualité sans jouer pour autant sur le devant de la 

scène. Il en va de même pour le design: des formes géométriques simples se 
déploient avec retenue. La réduction externe sʼaccompagne dʼavantages multiples. 
De lʼespace de rangement additionnel et dʼintelligents détails font de ces meubles 

faciles à assortir des compagnons indispensables dans une salle de bains.
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Une élégance 
puissante
Exaltant,
original,
imaginatif,
chic

Creative
Les couleurs vives, formes expressives, surfaces réfléchissantes 
jouent les combinaisons originales, iconiques et chics mais aussi confiantes 
et passionnantes. Caractère et individualité dans chaque détail. 
Une île imaginaire. Richesse d’idées.
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Le monde du style 
Creative se concentre 
aux personnes qui 
vivent pleinement leur 
créativité. Il se compose 
de pièces uniques 
qui transmettent 
individuellement une 
touche artistique. 
Combinés, ces pièces 
uniques potentialisent 
leur effet en un scénario 
rayonnant de joie
qui active la vitalité 
et l’imagination.

Éléments de style 
L̓ univers du style Creative 
traduit la confiance en soi. 
Chaque détail respire la créativité
et lʼimagination. Un style 
extraverti qui sort de lʼordinaire.
L̓extravagance prend vie,
suit son propre chemin 
et manifeste la joie de vivre.

1. Palette chromatique
Couleurs sombres et fortes, métal
brillant, surfaces transparentes: 
Les couleurs de l’univers Creative
marquent un signal fort contre la 
grisaille du quotidien en ville 
et diffusent une atmosphère 
luxueuse et vivante.

2. Matériaux 
Surfaces en pierre généreuses,
plexiglas coloré, céramique mate:
Aussi les matériaux du style Creative
incarnent son identité créativité
qui saisit chaque occasion pour
ajouter une nouvelle touche
et attirer l’attention de 
l’observateur.
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« Vous ne pouvez pas épuiser 
la créativité. Plus vous l’utilisez, 

plus vous en avez. »
Maya Angelou

L’originalité prime sur tout  
Authenticité et esprit de découverte. 
Innovation et qualité. La marque a fait siennes 
ces valeurs, avec un flair particulier pour 
les designs qui attirent le regard. 
Combiner des matériaux de manière 
non-conventionnelle constitue pour cette 
marque un écrin dans lequel les créateurs 
courageux peuvent puiser leur 
inspiration. Kartell par Laufen

Base expressive
Les carrelages affichent un caractère expressif grâce aux couleurs métalliques. Dans des nuances 
et formats variés, toutes les variantes ont un dénominateur commun: une extravagance 
intense qui diffuse ses effets dans toute la pièce. Imola par Ceramica
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Élégance novatrice
Les lavabos aux formes inhabituelles, des miroirs de style baroque 

et des couleurs audacieuses. La gamme de salle de bains de cette marque est  
à la fois raffinée et passionnante. Chaque salle de bains se transforme 

ainsi sans effort en un oasis imaginatif. Kartell par Laufen
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1. Douche 
Chic et audacieuse – ainsi se présente
la douche de la série Kartell. Le receveur en 
fonte dʼacier et de minéraux nʼest pas 
seulement facile dʼentretien, mais attire 
assurément les regards.
Kartell par Laufen 

2. Mitigeur de douche 
De nombreux coloris disponibles pour
une grande flexibilité lors de la conception.
Associées à des formes élégantes. Les 
robinetteries conviviales sont des must-haves 
pour une salle de bains expressive.
Kartell par Laufen

3. Robinetterie  
La finition chromée dʼun mitigeur
constitue un point dʼattraction éclatant
dans chaque salle de bains. Son élégance
intemporelle en fait lʼinstrument idéal pour
tout concepteur imaginatif.
Kartell par Laufen

4. Accessoires 
Avec ces accessoires, votre salle de bains
prend une dimension emblématique. Verre 
et métal irisé sʼunissent pour former un tout 
riche en fantaisie. À utiliser individuellement, 
comme une note raffinée ou plusieurs 
éléments combinés pour un chic extravagant.
Universal par Axor

5. Baignoire 
La baignoire îlot se distingue
par son élégance décontractée. Réalisée 
en matériau minéral, elle est facile
dʼentretien et attire les regards avec ses
formes esthétiques particulières.
Kartell par Laufen

6. Paroi de douche 
Sans cadre, transparentes, haut de gamme.
Et ce nʼest pas parce que cʼest élégant,
quʼil faut se passer du confort. Elle sʼouvre par
les deux côtés et maintient votre salle de bains
au sec grâce à son mécanisme de levage.
S808 par Bekon-Koralle

Douches et bains

2

3

4

1

1

5

6
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1. Lavabo et meubles 
de salle de bains   
Les meubles de la série Kartell donnent à la 
pièce un caractère urbain. Rectiligne, sans 
fioritures et coordonné. Un design intelligent 
et davantage dʼespaces de rangement quʼon 
pourrait le penser à première vue.
Kartell par Laufen

2. WC 
La cuvette design en céramique communique 
une beauté sans prétention combinant 
de façon ingénieuse des coloris classiques 
avec des lignes contemporaines.
Kartell par Laufen

3. Plaque de déclenchement  
Verre blanc, couleur terre battue, noir ou
acier inoxydable brossé – toutes les variantes
introduisent un accent puissant. La plaque
à économiseur dʼeau convainc par son
design flottant sans bordure.
Sigma 70 par Geberit

Meubles de salle de bains et WC

1

2

2

3



24 : Creation – Creative

1. Miroir lumineux
Sa forme et sa couleur parlent le même 
langage: celui de lʼélégance discrète. 
Lʼéclairage indirect à LED met 
en valeur ce qui sʼy reflète.
Kartell par Laufen

2. Radiateur
Lʼélégance nʼa jamais été aussi inventive,
et cʼest pourquoi elle se fait remarquer. 
Le radiateur impressionne par sa forme 
svelte, son porte-serviette pratique
et ses couleurs classiques.
Ice bagno short par Caleido

Radiateurs et miroirs

1

2

1

2



Hors du temps
Avec la série «Universal Accessoires» dʼAxor, vous rendrez 

votre salle de bains unique. Les douze accessoires cachent leur noyau 
résistant aux rayures et facile dʼentretien derrière une coque élégante 

et autonome. La robinetterie, les étagères et les supports relient le verre 
blanc et transparent avec le métal chromé dans des couleurs sublimes. 

Les éléments de grande qualité se distinguent en outre par leur polyvalence 
car ils fonctionnent soit séparément, soit en les combinant.
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Lumière
naturelle
Organique,
fraîche,
équilibrante,
apaisante

Harmonious
Une luminosité vive et claire. Des formes douces, organiques. Des matériaux 
fluides, naturels. Chaude, apaisante et vivifiante. Harmonieuse 
et douce. Un espace de bien-être et de relaxation.
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L’ univers de style 
Harmonious est synonyme 
d'un confort luxueux 
qui cultive l’harmonie. 
Classique et moderne 
évoluent côte à côte 
pour créer une ambiance 
où le futur et le passé 
sont valorisés dans un 
savant équilibre qui vous 
invite à la détente.

Éléments de style 
L̓ univers du style 
Harmonious, synonyme 
dʼun style de vie qui jette 
un pont entre classique et 
moderne. Pour une atmosphère
méditerranéenne qui tire 
sa richesse de la simplicité 
et de lʼamour du détail.

1. Palette chromatique
Terre cuite, gris, taupe: L’univers 
Harmonious s’imprègne par 
la légèreté équilibrée d’une fin 
d’après-midi en Toscane. 
Les couleurs de terres, du gris 
ardoise et du bois lui confèrent un 
charme chaleureux et naturel.

2. Matériaux 
Argile, bois, sisal: Les matériaux
du style Harmonious sont nobles,
sans paraître luxueux. Chaque 
élément est tel qu’un tesson de 
mosaïque. Tout est organique, vivant, 
dynamique. Son haptique et ses 
nuances vont de pair, créant ensemble 
une atmosphère cohérente.
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« Le style est l’expression 
extérieure d’une harmonie 

intérieure de l’âme. »
William Hazlitt

Contradictions apparentes 
La série Liv crée à la fois des moments 
vitalisants et apaisants. Les accessoires sont
réalisés en matériaux de grande qualité 
et sʼappuient sur des lignes claires. 
Le support mural est identique pour tous 
les éléments, arbre à bijoux, savonnier 
et autres. Bodenschatz

Comme du sable à la plage
Dans un design mat ou brillant, les carreaux ont une fondation solide et 
antidérapante malgré leur structure fine. Les nuances méditerranéennes dans la salle de bains 
offrent une sensation de vacances. Mais sans le sable entre vos orteils. Steuler 
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Design du bien être
Les lavabos se caractérisent par leur tranquillité agréable. 

Leurs étagères au doux aspect de boiset leurs bassins dʼun blanc cassé 
créent une harmonie parfaite. Selon le style et les besoins, 

vous combinerez les éléments. Loosli



32 : Creation – Harmonious

1. Baignoire 
Le modèle VIVA X sʼapparente à de lʼartisanat.
Son design raffiné transforme vos bains
en des moments de détente pure. Grâce à son 
bord en finesse, la baignoire procure à la 
pièce une touche de fraîcheur.
Viva X par Schmidlin

2. Mitigeur de douche
La conception dynamique du mitigeur 
chromé offre de la valeur ajoutée à chaque 
douche. Elle est facile et intuitive à 
commander par des touches. Lʼarrêt de 
sécurité automatique de température évite 
des surprises désagréables.
Shower Select UP par Hansgrohe

3. Paroi de douche  
Luminosité et ouverture sont les
maîtres mots dʼAir 2. La paroi de verre 
crée naturellement un espace de détente
frais dans la salle de bains. Faciles à nettoyer,
les différents types de verre répondent 
à une grande variété de besoins.
Air 2 par Duscholux

4. Robinetterie  
Sa fonctionnalité sophistiquée et son 
design dynamique sʼunissent dans cette 
robinetterie. Un bouton rotatif règle  
la température avec précision. Pour faire  
couler et stopper lʼeau, une simple  
pression dʼun bouton suffit.
Talis S Select par Hansgrohe

5. Douche
Avec cet air toute en légèreté, elle nʼest 
pourtant pas fragile. Le receveur en acier 
émaillé est durable, robuste et facile à netto-
yer. Sans faire de compromis sur lʼapparence, 
marquée par des lignes harmonieuses.
Nexsys par Kaldewei

6. Accessoires 
Les accessoires créent lʼatmosphère optimale 
pour le repos et la tranquillité. Couleurs et 
formes claires et un design compact
transforment la salle de bains 
en oasis de bien-être. 
Liv par Bodenschatz

Douches et bains

2

4

5

6

1

3

5
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Meubles de salle de bains et WC

1. Accessoires  
Les angles arrondis et un design qui rappelle
de loin les dernières vacances en Toscane:
Les éléments uniques de cette série confèrent
à la salle de bains une touche de vacances.
Fabriqués en céramique saphir, les meubles
enchantent par leur finesse toute particulière.
Val par Laufen

2. WC-douche  
Les formes organiques et naturelles 
font du WC Riva un complément optimal 
aux salles de bains claires et ouvertes.
Disponible en céramique blanc mat ou
brillant. Contrôle confortable grâce 
à la télécommande tactile.
Riva par Laufen

3. Meubles de salle de bains 
La céramique claire et lʼeffet bois sont le
secret de lʼharmonie émanant des meubles 
de salle de bains Tribute Alea. Le langage 
esthétique dynamique donne vie à un 
ensemble élégant, typique dʼune maison 
de vacances méditerranéenne.
Tribute Alea par Loosli

4. Plaque de déclenchement    
Du chrome mat au blanc le plus clair en 
passant par le noir le plus profond, la plaque
de déclenchement apparaît aussi plurielle 
que sobre. Sa surface est composée au choix 
de matière plastique de haute qualité
ou dʼacier inoxydable.
Sigma 20 par Geberit

2
1

3

3

4
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1. Radiateur
Des lignes légères et nettes renferment
une source fiable de chaleur. Le radiateur 
en verre Vetra fait battre le cœur des 
passionnés de design et confère 
une touche dʼélégance.
Vetra par Runtal

2. Miroir lumineux
Le miroir lumineux de la série Vanity-Flat 
New Quattro se distingue par sa conception 
inhabituelle. En particulier les zones décapées 
donnent à lʼensemble une note élégante. 
Vanity Flat New Quattro par Loosli

Radiateurs et miroirs

2

2

1



Warm-up
Les radiateurs Runtal sʼintègrent de manière organique dans la salle 

de bains: leurs formes épurées semblent planer dans la pièce. 
Dʼun blanc classique et pourvus de verre blanc, rien ne vient distraire 

de leurs lignes optimales. Mais le confort technique nʼest pas en 
reste. La température peut être réglée manuellement et par télécommande. 

Disponible avec un ou deux supports pour linges de bain, qui sèchent 
en un clin dʼœil ou qui sont préchauffés agréablement.
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Frais et 
accueillant
Ouvert,
détendu,
familier,
confortable

Casual
Une combinaison multicouche de formes, couleurs, lignes et matériaux. 
L’ancien et le neuf. La légèreté attrayante sans prétention à la perfection.
La sécurité familiale et l’expérience de l’harmonie. La paix avec 
soi-même. Simple, décontracté et accueillant. Chaque jour.
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Le soleil, le sable 
et le murmure 
des vagues - le monde 
du style Casual facilite 
la détente, tout comme
le lieu de vie familial 
dans lequel
il s’insère. Avec 
sa signature toute 
personnelle qui 
encourage le bien-être
et fait fondre la glace
de nombreuses 
manières.

Éléments de style 
L̓ univers du style Casual 
sʼinspire de lʼidée scandinave 
du bien-être Hygge. Il traduit 
une atmosphère vivante, 
chaleureuse, imprégnée de 
sérénité insouciante et de 
légèreté qui se reflète dans les 
éléments de cet univers 
de style multiple.

1. Palette chromatique
Des couleurs de sable et de bois, 
le blanc d’un soleil pâle, un bleu
poudré: le climat dépose sa Patina sur 
les couleurs passées. Inspiré par 
les paysages scandinaves, ils ont 
un effet apaisant comme une 
promenade sur la plage.

2. Matériaux 
Fourrure, laine, bois, lin : Les 
matériaux reflètent le caractère
ouvert, pluriel de cet univers Casual.
Des surfaces mattes, des structures 
grainées et des fibres laissés à l’état 
naturel contribuent à l’ambiance 
générale, de même que la robinetterie 
chromée et les surfaces en verre.
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« La naturalité n’est pas 
seulement la meilleure, mais 

aussi la plus noble. »  

Theodor Fontane

Formes fluides 
Tantôt souple, tantôt rectiligne, la série Luv 
répand légèreté et insouciance dans chaque 
pièce. Les couleurs particulièrement 
douces créent une atmosphère 
accueillante. Complété de matériaux 
naturels la salle de bains rayonne dʼun 
charme scandinave. Duravit

Un design décontracté
La simplicité sous-tend chaque pièce de la série Luv. 
Les meilleurs exemples: technologie tip-on confortable et pieds réglables. 
Le mobilier sʼadapte toujours à vos besoins. Duravit
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Texture naturelle
Les dalles en grès à effet bois offrent une 

atmosphère naturelle. Combinées à des couleurs délicates 
et à des lignes nettes, elles déploient toute 

leur splendeur. Ceramiche Piemme 
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1. Baignoire 
Lʼhaptique et lʼespace intérieur vaste
la caractérisent avant tout. Cette baignoire 
îlot occupe les coins aussi bien quʼelle se 
présente au milieu de la salle de bains, 
en pièce maîtresse de votre détente.
LUV par Duravit

2. Accessoires 
Les accessoires peuvent être combinés 
de nombreuses manières. Les couleurs 
et formes de cette série invitent 
la décontraction nordique 
dans la salle de bains.
Edition 400 par Keuco

3. Mitigeur de douche
Le mitigeur de douche combine plusieurs 
fonctions entre elles. Des modules 
supplémentaires peuvent être facilement 
raccordés pour compléter lʼensemble.
IXMO par Keuco

4. Robinetterie 
Les robinets sont limités à 
lʼessentiel. Leurs fonctions pratiques 
promettent une expérience de bain 
de pure détente.
Edition 400 par Keuco

5. Receveur de douche
Fait en matériau minéral, il est chaud et doux 
au toucher. Antidérapant et facile à nettoyer.
Setaplano par Geberit

6. Paroi de douche 
Sa conception sans cadre la rend polyvalente. 
La paroi délimite un espace de douche 
individuel sans être confinée.
S707Plus par Bekon-Koralle

Douches et bains

4

1

3

2

5

6
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1. Plaque de déclenchement 
La finition brillante apporte de la fraîcheur 
à la salle de bains. La plaque à économiseur 
dʼeau se déclenche manuellement.
Sigma 10 par Geberit

2. WC-douche 
Grâce à sa forme compacte, il sʼintègre dans 
chaque salle de bains. La télécommande 
facilite lʼutilisation des diverses fonctions.
Mera par Geberit

3. Lavabo et meubles 
de salles de bains  
La forme et les couleurs des différents 
meubles de salles de bains forment  
une unité, combinant le confort scandinave  
et un design confortable.
LUV par Duravit

Meubles de salle de bains et WC

21

3

3

3
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1. Radiateur
Lignes courbes et couleurs discrètes 
caractérisent lʼessence de Bent, qui 
donne à chaque salle de bains une atmosphère 
décontractée. Offrant sa chaleur douce lors 
de journées plus fraîches, il se mue en parfait 
élément décoratif et intemporel en été.
Bent par Caleido

2. Miroir lumineux
La silhouette élancée et les coins arrondis,
lui confèrent un caractère délicat. La lumière 
LED, le variateur et le chauffage du miroir 
intégré sont confortablement activés  
par le panneau de contrôle tactile.
LUV par Duravit

Radiateurs et miroirs
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Simplement génial 
Les meilleures idées se distinguent souvent par leur 

simplicité. Ceci vaut également pour les solutions de mitigeur de 
douche IXMO signées Keuco qui combinent de manière unique lʼesthétique 

sobre et des fonctionnalités. Là où dʼautres robinetteries se 
composent de plusieurs éléments, IXMO les connecte 

en une unité compacte. 
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Classicisme 
raffiné
Sophistiqué,
puissant,
intemporel

New Classic
Le noir et le blanc. Lignes claires, sobres. Formes classiques, abouties. 
Matériaux raffinés et de qualité. L’esthétique urbaine. Lignes droites et 
soignées – noble, authentique et intemporel. Un espace culturel.
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L’ univers du style 
New Classic laisse 
cohabiter les contraires.
Ainsi se forme
une force qui
reflète les diverses 
facettes de la vie 
urbaine. Les contrastes 
donnent à ce style un 
caractère confiant 
capable de faire 
sa place aussi dans 
un contexte 
apparemment ardu.

Éléments de style 
L̓ univers du style New Classic 
promet une sensation de vie 
urbaine qui puise sa force dans 
les contrastes extrêmes. Ceci vaut 
pour les couleurs aussi bien que 
pour les formes et les matériaux,  
créant un climat intérieur qui  
oscille entre force tranquille,  
simplicité et classicisme.

1. Palette chromatique
Noir, blanc, gris clair: 
L’univers New Classic est explicite. 
Des contrastes forts donnent vie
à un climat rangé et ordré qui facilite 
l’orientation. Un monde au 
charme industriel intemporel 
et élégant.

2. Matériaux 
Métal, pierre, céramique: dans 
l’univers New Classic, le matériau
s’efface devant la couleur soulignant 
ainsi l’effet d’unité et mettant l’accent 
sur certaines pièces dont la forme 
caractéristique ressort d’autant mieux. 
Les détails riches en contrastes 
génèrent une forte tension.
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« Les harmonies et les contrastes 
dissimulés dans les couleurs, 
interagissent spontanément. »

Vincent van Gogh  

Doux et robuste 
Les lavabos de Duravit misent 
également sur de contrastes marqués. 
Les bords fins sont pourvus de coins et 
dʼangles alors que lʼintérieur se distingue 
par des transitions douces. Sur les étagères 
inférieures, les meubles proposent 
suffisamment dʼespace de rangement pour 
les linges de bain ou les produits 
cosmétiques. Duravit

Élégance progressive
Dans les robinetteries Vaia de Dornbracht cohabitent des opposés. Les designs classiques 
sont chargés dʼéléments contemporains. Les surfaces satinées mattes en chrome 
ou platine soulignent encore leur look audacieux. Dornbracht
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Flair urbain 
La finition satinée des dalles Claqué, réalisées en grès, 

leur confère un charme noble et à la fois brut. Les couleurs classiques 
et les motifs délicats harmonisent à la perfection avec 

les salles de bains sophistiquées. Roca
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Douches et bains

1. Douche 
Leur design communique à la fois le respect
pour le classique et la reconnaissance du 
moderne. La surface antidérapante dispose 
de plus de 20 options décoratives nobles et se 
laisse découper sur mesure. Ainsi, son charme 
cultivé peut sʼintroduire également dans les 
salles de bains aux dimensions 
non-conventionnelles
Subway Infinity par V&B

2. Robinetterie 
Cette série cultive les contraires: 
couleurs nobles et formes fluides
rencontrent des détails peu conventionnels 
qui réinventent le look traditionnel 
au présent. La robinetterie est disponible 
en plusieurs versions pour lavabo,  
bidet, baignoire et douche.
Vaia par Dornbracht

3. Paroi de douche  
En niche, angle ou demi-ronde, cette paroi 
de douche est une solution adaptable 
à chaque pièce. Les lignes épurées 
et matériaux haut de gamme mettent 
en valeur la douche comme un lieu de 
rafraîchissement et de détente.
Bella Vita 3 plus par Duscholux

4. Mitigeur de douche
Lʼeau est lʼélément central. Formes discrètes 
et un design dʼavant-garde forment une 
image complète et valorisante. Pour une 
expérience de douche individuelle, vous avez 
le choix entre un jet large et doux  
ou fort et concentré.
Vaia par Dornbracht
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Meubles de salle de bains et WC

1. Lavabo et meubles 
de salle de bains   
Élégance soignée, telle est la devise de la
série DuraSquare. Les consoles métalliques
convainquent par leurs nombreuses variantes.
En plus, grâce au verre coloré et aux cadres
lumineux elles nouent un lien entre 
classique et moderne
DuraSquare par Duravit

2. Plaque de déclenchement    
La plaque de déclenchement ajoute 
une ligne élégante à la paroi. Son design 
chromé mat est mis en valeur grâce à
lʼélément en chrome brillant.
Sigma 30 par Geberit

3. WC   
Les couleurs claires et les lignes nettes sont 
la recette parfaite pour un look soigné. 
Le WC mural prend peu de place et dispose 
des fonctions QuickRelease et SoftClosing.
Avento par V & B
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2
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1. Radiateur
Un design intemporel doté de couleurs nobles, 
cette description adhère parfaitement 
à ce chauffage modulaire. Les tubes reliés 
par des sphères donnent un aspect intemporel 
et sont presque trop beaux pour être 
recouverts de linges de bain.
Caesar par Caleido

2. Miroir lumineux
Le design de Christian Werner tire son 
caractère noble de la réduction. Les lignes 
fortes apportent au miroir son éclat justement 
par le renoncement aux artifices. Lʼéclairage 
LED comprend un variateur et un 
interrupteur sensitif.
L-Cube par Duravit

Radiateurs et miroirs
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Riche en contrastes
Qui se ressemble sʼassemble. L̓effet magnétique de la série 

VAIA en est lʼune des meilleures preuves: elle conjugue des lignes 
classiques avec des silhouettes excentriques. La finition mate en chrome 
et platine clair ou foncé crée une aura urbaine. La robinetterie en laiton 

est produite par un procédé exigeant garantissant à la fois lʼintégrité 
de sa structure et lui confère son look élaboré.
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Notes
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Unsere Ausstellungen
Nos expositions
Le nostre esposizioni

Deutschschweiz: 
Baubedarf - Richner - Miauton

Suisse Romande: 
Rapin-Glasson-Gétaz-Miauton

Ticino: 
Regusci Reco

Industriestrasse 11
3210 Kerzers
Tel. 031 336 60 60

Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03 

Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 11 

Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52

Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 043 399 43 43

Technoramastrasse 15
8404 Winterthur 
Tel. 052 244 01 44

Würzgrabenstrasse 6
8048 Zürich
Tel. 044 438 25 25

Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74

Morgenstrasse 136
3018 Bern
Tel. 031 336 60 60

Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37

Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00

Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 258 44 44

Mööslimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90

Eichwiesstrasse 2
8645 Jona
Tel. 055 221 11 11

Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tél. 026 662 50 00

Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tél. 027 345 36 90

Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tél. 021 967 10 00

Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tél. 027 948 85 00

Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tél. 026 913 66 33

Av. de la Praille 45
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 00

Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96

Littoral Parc
Rte de la Tuilière 10
1163 Etoy
Tél. 021 821 23 00

Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tél. 026 467 81 11

Via Cantonale 34a
6928 Manno 
Tel. 091 605 24 34

Via San Gottardo 18A
6532 Arbedo-Castione
Tel. 091 820 24 00

Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüssen und beraten zu dürfen.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans lʼune de nos expositions.
Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi in una delle nostre esposizioni.

www.baubedarf-richner-miauton.ch
www.getaz-miauton.ch
www.reguscireco.ch
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