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DESIGN, 
QUALITÉ & INNOVATION ...
FOWO France a été créée en 2012 par des professionnels passionnés du bâtiment. 
Nous développons, fabriquons et commercialisons des produits créatifs et de 
qualité pour les salles de bain et les cuisines. 
Notre enracinement sur le territoire français est issu d’une démarche volontariste :
nous sommes attachés au design ‘‘à la française’’, nous le revendiquons et le 
véhiculons au quotidien.

Notre expérience et notre ouverture sur le monde nous ont amené à mettre en œuvre 
nos compétences et notre expérience partout où cela nous semble judicieux, dans un 
souci permanent de satisfaction de nos clients. 
Nos produits sont fabriqués dans des usines auditées et certifiées par FOWO France, 
dans le strict respect de nos principes d’équité et de développement durable. 
Nous travaillons tout type de matière (laiton, inox, zamak, …) et pouvons réaliser tout 
type de finition (chromage, pvd, …)

Fort de notre réseau international, nous vous faisons bénéficier au quotidien de nos 
designs originaux. Look vintage, approche traditionnelle, ancrage contemporain ou 
vision futuriste, toutes les mouvances sont envisagées dans nos créations.

Fort de notre expertise industrielle de plus de 30 ans, nous vous garantissons des 
produits de qualité supérieure, tout en y associant une maîtrise parfaite des coûts. 

Fort de notre stratégie logistique, nous mettons à votre disposition notre entrepôt situé 
à Haguenau, pour vous donner accès à nos gammes issues de notre catalogue ou pour 
y entreposer les produits codéveloppés avec vous, en toute confidentialité. 

En nous associant à vos projets, vous bénéficierez de nos compétences et de nos 
moyens industriels et logistiques.

Fowo France propose de larges gammes de produits :
UNE GAMME COMPLETE D’ACCESSOIRES DE SALLES DE BAIN
UN IMPRESSIONNANT CATALOGUE DE POIGNEES DE MEUBLE
UNE SEDUISANTE SELECTION DE POIGNEES DE PORTES

De nombreux clients nous font confiance, parmi lesquels nous sommes fiers de pouvoir 
de compter à la fois des sociétés fidèles et prestigieuses (JACOB DELAFON, HORUS, 
SANIJURA), et à la fois de nombreux fabricants d’appareils sanitaires, des fabricants 
de meubles de cuisines ou de salles de bains, des grossistes, des architectes, des 
maîtres d’œuvre, des architectes d’intérieurs, des installateurs sanitaires, des services 
techniques de collectivités, des plombiers-Installateurs, des économes et autres 
prescripteurs, ...

Comme eux, soyez informés en avant-première de toute notre actualité : 
enregistrez-vous sur notre site www.fowo-france.com et recevez notre newsletter ! 

Consultez-nous : nous répondrons à toutes vos questions.

... AU SERVICE DES PROJETS
DE TOUS NOS CLIENTS 
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ALBATROS

 

 

 

 

 

RÉF. FW3012   
Porte-serviettes 1 branche  
 30 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW3016   
Porte-serviettes 1 branche  
 40 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW3018   
Porte-serviettes 1 branche  
  45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW3020   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW3024   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.
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RÉF. FW3040   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW3044   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW3048   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW3051F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW3051S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

 

 

 

 

 

RÉF. FW3054   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW3054S   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW3058   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. FW3059   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. FW3059M   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.



10 11 

 

 

 

 

RÉF. FW3060   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW3089   
Distributeur à savon  
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. FW3094E   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. FW3098   
Tablette en verre dépoli 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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CALYPSO

 

 

 

 

 

RÉF. FW6312   
Porte-serviettes 1 branche  
 30 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6316   
Porte-serviettes 1 branche  
 40 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6318   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6320   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6324   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.
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RÉF. FW6340   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW6344   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW6344-2   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW6345   
Porte-serviettes vertical 
multi-branches 
 

Cette solution en pose verticale offre un 
encombrement minimum. Ce  porte-serviettes 
conserve néanmoins son côté fonctionnel et 
esthétique.

RÉF. FW6348   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

 

 

 

 

 

RÉF. FW6351A   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW6351D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW6351F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW6351M   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW6351S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.
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RÉF. FW6354   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW6358   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. FW6359   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. FW6360   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW6361   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

 

 

 

 

RÉF. FW6362   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6389F   
Distributeur à savon en verre 
dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. FW6394   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. FW6398   
Tablette en verre dépoli 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. YC56001   
Porte-serviettes 1 branche 
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. YC56002   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. YC56003   
Tablette en verre transparent 
 60 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.

RÉF. YC56004   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. YC56005   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.
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RÉF. YC56006   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. YC56007   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. YC56010   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. YC56011   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. YC56012   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

 
RÉF. YC56016   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.
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RÉF. DB2010   
Porte-serviettes 1 branche  
 25 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB2014   
Porte-serviettes 1 branche  
 40 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB2018   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB2020   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB2024   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.
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RÉF. DB2040   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. DB2044-2L   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB2044L   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB2048   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. DB2051D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

 

 

 

 

 

RÉF. DB2051F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. DB2051S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. DB2053   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB2054   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB2057   
Porte-brosse à dent 
 

Cet élégant accessoire au look raffiné vous 
permettra de ranger vos brosses à dents et de 
libérer l'espace autour de votre vasque
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RÉF. DB2058   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. DB2059   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. DB2059M   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. DB2060   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. DB2089F   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

 

 

 

 

 

RÉF. DB2094   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. DB2098   
Tablette en verre transparent 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.

RÉF. DB2098B   
Tablette 
 45 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.

RÉF. DB2098F   
Tablette en verre dépoli 
avec galerie amovible  
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.

RÉF. DB2098S   
Tablette en verre dépoli 
avec galerie amovible  
 40 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. DB6812   
Porte-serviettes 1 branche  
 30 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB6818   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB6820   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB6824   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB6840   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.



30 31 

 

 

 

 

 

RÉF. DB6844   
Rack étagère  
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB6844-2   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB6844-2L   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB6844L   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB6848   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

 

 

 

 

 

RÉF. DB6851   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
Il est doté d'un capot offrant une élégance 
supérieure à cet ensemble d'une qualité 
irréprochable.

RÉF. DB6851D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. DB6851F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. DB6851FN   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. DB6851M   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.
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RÉF. DB6851S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. DB6853   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB6854   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB6854S   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB6858   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

 

 

 

 

 

RÉF. DB6859   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. DB6859M   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. DB6860   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. DB6869   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB6889F   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.
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RÉF. DB6894   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. DB6898   
Tablette en verre dépoli 
avec galerie amovible 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. YC75001   
Porte-serviettes 1 branche 
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. YC75004   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. YC75006   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. YC75007   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. YC75010   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)
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RÉF. YC75012   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. YC75103   
Tablette 
 45 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Sa conception en laiton 
chromée lui offre robustesse et longévité.

RÉF. YC75107   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. YC75111   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. YC75211   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.
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RÉF. YC18001   
Porte-serviettes 1 branche 
 55 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. YC18002   
Porte-serviettes 2 branches 
 55 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. YC18003   
Tablette en verre transparent 
 50 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.

RÉF. YC18004   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. YC18005   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.
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RÉF. YC18006   
Porte-gobelet 
en verre transparent 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. YC18007   
Porte-savon en verre transparent 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre transparent. Qualité et look sobre 
caractérisent ce produit qui s’accordera avec tous 
les styles d’intérieur.

RÉF. YC18008   
Porte-gobelet double 
en verre transparent 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. YC18010   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. YC18011   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

 

 

 

RÉF. YC18012C   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 55 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. YC18016   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. YC18111   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
Il est doté d'un capot offrant une élégance 
supérieure à cet ensemble d'une qualité 
irréprochable.
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RÉF. FW2512   
Porte-serviettes 1 branche  
 28 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW2518   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW2520   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW2524   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW2540   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.
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RÉF. FW2544-2L   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW2548   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW2551D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW2551F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW2551S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

 

 

 

 

 

RÉF. FW2553   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW2554   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW2558   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. FW2559   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. FW2560   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 
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RÉF. FW2560-S   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW2594   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. FW2598   
Tablette en verre dépoli 
avec galerie amovible 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. FW8412   
Porte-serviettes 1 branche  
 30 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8416   
Porte-serviettes 1 branche  
 40 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8418   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8420   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8424   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.
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RÉF. FW8440   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW8444   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW8444-2   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW8448   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW8451C   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

 

 

 

 

 

RÉF. FW8451F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW8451S   
Porte-papier rouleau de réserve 
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. FW8454   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW8454-2   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW8458   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.
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RÉF. FW8459   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. FW8460   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW8489F   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. FW8494   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. FW8498   
Tablette en verre dépoli 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. FW8912   
Porte-serviettes 1 branche  
 30 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8916   
Porte-serviettes 1 branche  
 40 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8918   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8920   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8924   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.
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RÉF. FW8940   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW8944   
Rack étagère  
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW8944-L   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW8948   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW8951   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
Il est doté d'un capot offrant une élégance 
supérieure à cet ensemble d'une qualité 
irréprochable.

 

 

 

 

 

RÉF. FW8951D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW8951F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW8951S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. FW8953   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW8954   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)
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RÉF. FW8958FF   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. FW8959FF   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. FW8960   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW8994   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. FW8998   
Tablette en verre dépoli 
avec galerie amovible  
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. YC52001   
Porte-serviettes 1 branche 
 58 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. YC52004   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. YC52005   
Pot balai en verre blanc 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. YC52006   
Porte-gobelet en verre blanc 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. YC52007   
Porte-savon en verre blanc 
 

Ce porte savon dispose d'une coupelle en 
verre blanc qui lui confère un aspect classique 
et moderne à la fois. Qualité et look sobre 
caractérisent ce produit qui s’accordera 
parfaitement à votre espace bain.
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RÉF. YC52010   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. YC52011   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. YC52016   
Distributeur à savon en verre 
blanc 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. YC52111   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
Il est doté d'un capot offrant une élégance 
supérieure à cet ensemble d'une qualité 
irréprochable.
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RÉF. DB5314   
Porte-serviettes 1 branche  
 35 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB5316   
Porte-serviettes 1 branche  
 40 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB5318   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB5320   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB5324   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.
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RÉF. DB5340   
Porte-serviettes 2 branches 
 50 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. DB5344-2L   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB5344L   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB5348   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. DB5351   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
Il est doté d'un capot offrant une élégance 
supérieure à cet ensemble d'une qualité 
irréprochable.

 

 

 

 

 

RÉF. DB5351F   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. DB5351FN   
Porte-papier rouleau simple 
gauche 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. DB5351M   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. DB5353   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB5354   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)
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RÉF. DB5354S   
Patère 1 crochet  
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB5358   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. DB5359   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. DB5360   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. DB5389F   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

 

 

 

RÉF. DB5394   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. DB5396   
Porte-serviettes pivotant 
2 branches 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. DB5398   
Tablette en verre dépoli 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. FW6912   
Porte-serviettes 1 branche  
 28 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6918   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6924   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW6944   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW6948   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.



74 75 

 

 

 

 

 

RÉF. FW6951D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW6951F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW6953   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW6954   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW6958   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

 

 

 

 

 

RÉF. FW6959   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. FW6959M   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. FW6961   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW6994FF   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. FW6998   
Tablette en verre dépoli 
 55 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. DB6518   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB6524   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. DB6544-2   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. DB6548   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. DB6551D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.
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RÉF. DB6551F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. DB6551FN   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. DB6553   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB6558   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. DB6559   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

 

 

 

 

RÉF. DB6559M   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. DB6560   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. DB6594   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. DB6598   
Tablette en verre dépoli 
avec galerie amovible 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. FW8612   
Porte-serviettes 1 branche  
 28 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8616   
Porte-serviettes 1 branche  
 40 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8618   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8620   
Porte-serviettes 1 branche  
 50 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW8624   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.
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RÉF. FW8644   
Rack étagère  
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW8644-2   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW8644-2L   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 50 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW8645   
Porte-serviettes vertical 
multi-branches 
 

Cette solution en pose verticale offre un 
encombrement minimum. Ce  porte-serviettes 
conserve néanmoins son côté fonctionnel et 
esthétique.

RÉF. FW8648   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

 

 

 

 

 

RÉF. FW8651   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW8651DS   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW8651F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW8651S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

RÉF. FW8653   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)
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RÉF. FW8654   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW8654-3   
Patère 3 crochets  
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW8658   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. FW8659   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. FW8660   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

 

 

 

 

 

RÉF. FW8689F   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. FW8694   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.

RÉF. FW8695   
Porte-serviettes pivotant 
3 branches 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW8698   
Tablette en verre transparent 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.

RÉF. FW8698F   
Tablette en verre dépoli 
avec galerie amovible 
 53 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. FW4912   
Porte-serviettes 1 branche  
 28 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW4918   
Porte-serviettes 1 branche  
 45 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW4924   
Porte-serviettes 1 branche  
 60 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. FW4944   
Rack étagère  
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

RÉF. FW4944-2-DF   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 60 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.
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RÉF. FW4948   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. FW4951   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
Il est doté d'un capot offrant une élégance 
supérieure à cet ensemble d'une qualité 
irréprochable.

RÉF. FW4951D   
Porte-papier rouleau double  
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW4951F   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. FW4951S   
Porte-papier rouleau de réserve  
 

Ce type de porte-papier, d'un design épuré et 
intemporel, présente l'avantage de stocker le 
papier sans encombrement au sol.

 

 

 

 

 

RÉF. FW4953   
Patère 2 crochets  
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW4954   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. FW4957   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. FW4958FF   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. FW4959FF   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.
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RÉF. FW4960   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. FW4989   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. FW4994   
Pot balai  
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre 
espace toilettes d'une élégance incomparable. 
Fonctionnel, cet accessoire est muni d'un récipient 
intérieur amovible pour un entretien rapide et 
soigné.

RÉF. FW4998   
Tablette en verre dépoli 
 56 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.

RÉF. FW4999   
Tablette en verre dépoli 
 24 cm

Ce savant mélange de laiton et de verre confère 
légèreté et finesse à nos tablettes. Mettez votre 
salle de bain encore plus en valeur sur le plan 
esthétique et pratique grâce à ces étagères aux 
dimensions généreuses.
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RÉF. YC67001   
Porte-serviettes 1 branche 
 55 cm

A la fois discret et tendance, ce porte serviette 
apportera une touche d'élégance à votre salle de 
bain tout en donnant de l'allure et du caractère à 
votre décoration.
Cet accessoire se décline en de multiples longueurs 
afin de s'intégrer à tout type d'espace.

RÉF. YC67002   
Porte-serviettes 2 branches 
 60 cm

Grâce à sa double barre, ce porte serviette alliera 
élégance et fonctionnalité. Entièrement réalisé en 
laiton, cet accessoire haut de gamme habillera 
parfaitement votre salle de bain.

RÉF. YC67003   
Tablette 
 40 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Cette variante en acier 
inoxydable est robuste et économique

RÉF. YC67004   
Porte-serviettes anneau 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. YC67005   
Pot balai en verre dépoli 
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre espace 
toilettes d'une élégance incomparable.



94 95 

 

 

 

 

 

RÉF. YC67006   
Porte-gobelet en verre dépoli 
 

Ce porte gobelet mural est enrichi par un élégant 
support en laiton chromé. Grâce un support au 
design sobre, votre espace lavabo ne sera plus 
encombré.

RÉF. YC67007   
Porte-savon en verre dépoli 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

RÉF. YC67010   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. YC67011   
Porte-papier rouleau simple 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
D'iune conception robuste, ce produit bénéficie 
d'une bonne résistance à l'utilisation.

RÉF. YC67012   
Rack étagère 
avec porte-serviettes 
 55 cm

Cet élégant rack porte-serviettes est équipé de 
plusieurs barres qui vous permettront de ranger 
vos serviettes de bain pliées, mais également de 
les sécher individuellement. Certains modèles 
disposent d'un  porte-serviettes inférieur pour 
optimiser le sèchage des serviettes.

 

 

 

RÉF. YC67107   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en zinc permet 
de donner un design exclusif à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. YC67110   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. YC67111   
Porte-papier rouleau simple 
avec capot 
 

Avec sa ligne épurée et discrète, ce porte-papier 
s'intègrera parfaitement à votre espace toilette. 
Il est doté d'un capot offrant une élégance 
supérieure à cet ensemble d'une qualité 
irréprochable.



96 97 

DÉCORATION

 

 

 

 

 

RÉF. DB135421   
Tablette  
 22 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Sa conception en laiton 
chromée lui offre robustesse et longévité.

RÉF. DB135422   
Tablette 
avec galerie 
 22 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Sa conception en laiton 
chromée lui offre robustesse et longévité.

RÉF. DB20117100   
Porte-serviettes sur pied 
 

Ce porte serviette au design contemporain 
trouvera parfaitement sa place dans votre salle 
de bain. Vous pourrez le déplacer au gré de vos 
envies.

RÉF. DB20117112   
Porte-serviettes sur pied 
 

Ce porte serviette au design contemporain 
trouvera parfaitement sa place dans votre salle 
de bain. Vous pourrez le déplacer au gré de vos 
envies.

RÉF. DB20117115   
Porte-serviettes sur pied 
 

Ce porte serviette au design contemporain 
trouvera parfaitement sa place dans votre salle 
de bain. Vous pourrez le déplacer au gré de vos 
envies.
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RÉF. DB60000   
Tablette en fil 
 28 cm

Ce design exclusif donne un ton contemporain 
à votre espace douche. Une approche de design 
original sans perdre de vue un côté fonctionnel et 
facile d'entretien.

RÉF. DB60001   
Tablette en fil 
 20 X 20 cm

Ce design exclusif donne un ton contemporain 
à votre espace douche. Une approche de design 
original sans perdre de vue un côté fonctionnel et 
facile d'entretien.

RÉF. DB60331   
Porte-savon à poser 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. DB81100   
Distributeur de coton 
 

Ce distributeur à coton au design original trouvera 
facilement sa place à proximité de votre plan de 
maquillage. Vous aurez toujours votre coton à 
portée de main sans dénaturer le design de votre 
salle de bain.

RÉF. DB90001   
Porte-savon en verre dépoli 
à poser 
 

Ce porte savon est en laiton chromé et sa coupelle 
en verre dépoli. Qualité et look sobre caractérisent 
ce produit qui s’accordera avec tous les styles 
d’intérieur.

 

 

 

 

 

RÉF. YC68107   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. YC68207   
Porte-savon 
 

Ce porte savon intégralement en laiton permet 
de donner un design homogène à votre ensemble 
d'accessoires de salle de bain. Pratique et 
esthétique, ce porte savon haut de gamme permet 
de garder votre savon à portée de main.

RÉF. YCBS0809   
Tablette avec raclette 
 32 cm

Pratique et design, cette étagère haut de gamme 
est équipée d’une ouverture qui permet une 
évacuation parfaite de l’eau.
Cette étagère contemporaine vous permettra 
d’ordonner parfaitement votre espace douche en 
toute discrétion. Elle équipée en plus d'une raclette 
intégrée qui confère à l'ensemnle un esthétisme 
futuriste.

RÉF. YCBS0909   
Tablette avec raclette 
 21 x 21 cm

Pratique et design, cette étagère haut de gamme 
est équipée d’une ouverture qui permet une 
évacuation parfaite de l’eau.
Cette étagère contemporaine vous permettra 
d’ordonner parfaitement votre espace douche en 
toute discrétion. Elle équipée en plus d'une raclette 
intégrée qui confère à l'ensemnle un esthétisme 
futuriste.

RÉF. YCS201703   
Tablette avec porte savon 
 20 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Sa conception en laiton 
chromée lui offre robustesse et longévité.
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RÉF. YCS300300   
Tablette 
 30 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Sa conception en laiton 
chromée lui offre robustesse et longévité.

RÉF. YCS301703   
Tablette avec porte savon 
 30 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Sa conception en laiton 
chromée lui offre robustesse et longévité.

RÉF. YCS301708   
Tablette avec porte savon et 
porte gobelet 
 30 cm

Laissez-vous séduire par les finitions irréprochables 
de cette étagère design. Sa conception en laiton 
chromée lui offre robustesse et longévité.
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DISTRIBUTEURS À SAVON

 

 

 

 

 

RÉF. DB61489   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. DB80088   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. DB80088D   
Distributeur double à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. DB81089   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. DB81189   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.
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RÉF. DB81289   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. DB81389   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. DB81589   
Distributeur à savon 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.

RÉF. DB89F   
Distributeur à savon 
en verre dépoli 
 

Nos ditributeurs à savon liquide sont simples 
d'utilisation, mais bénéficient d'un design qui 
s'intègrera parfaitement dans chaque style de 
salles de bain. Cet accessoire haut de gamme 
donnera du cachet à votre espace bain en offrant 
une qualité et une finition à la hauteur de vos 
exigences.
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MIROIRS

 

 

 

 

 

RÉF. GR297   
Miroir mural grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir sur pied, d'une forme rectangulaire 
s'intègrera parfaitement à tous les styles de 
salle de bain Disposant de la technologie Led, 
ce miroir de salle de bain est disponible avec un 
grossissement de x3. 

RÉF. GR2981-2   
Miroir sur pied grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir sur pied, d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain 
Disposant de la technologie Led, ce miroir de salle 
de bain est disponible avec un grossissement de 
x3. Orientable, vous pourrez le diriger dans toutes 
les directions

RÉF. GR2M719   
Miroir sur pied grossissant 
(1X / 3X) 
 

Ce miroir sur pied d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain. 
Muni d'un système rotatif, il offre tantôt une face 
avec un grossissement de x3 et l'autre face avec 
un grossissement x1

RÉF. GRHL22   
Miroir mural grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir d'une forme carrée s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain 
Disposant de la technologie Led, ce miroir 
mural de salle de bain est disponible avec un 
grossissement de x3. Il dispose d'un bras articulé 
d'extension et peut être orienté dans plusieurs 
directions. 

RÉF. GRHL25-5   
Miroir mural grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir d'une forme carrée s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain 
Disposant de la technologie Led, ce miroir 
mural de salle de bain est disponible avec un 
grossissement de x3. Il dispose d'un bras articulé 
d'extension.
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RÉF. GRHL25-6   
Miroir mural grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir d'une forme carrée s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain 
Disposant de la technologie Led, ce miroir 
mural de salle de bain est disponible avec un 
grossissement de x3. Il dispose d'un bras articulé 
d'extension et peut être orienté dans plusieurs 
directions. 

RÉF. GRHL91   
Miroir mural grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain 
Disposant de la technologie Led, ce miroir 
mural de salle de bain est disponible avec un 
grossissement de x3. Il dispose d'un bras articulé 
d'extension et peut être orienté dans plusieurs 
directions. 

RÉF. GRHLA11   
Miroir mural grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain 
Disposant de la technologie Led, ce miroir 
mural de salle de bain est disponible avec un 
grossissement de x3. Il dispose d'un bras articulé 
d'extension.

RÉF. GRHLA26   
Miroir mural grossissant (3X) 
rétro-éclairé par led 
 

Ce miroir d'une forme carrée s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain 
Disposant de la technologie Led, ce miroir 
mural de salle de bain est disponible avec un 
grossissement de x3. Il dispose d'un bras articulé 
d'extension.

RÉF. GRPM008   
Miroir sur pied grossissant (3X) 
 

Ce miroir sur pied, d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain. 
Il est disponible avec un grossissement de x3 et 
s'articule dans toutes les directions.

 

 

 

 

 

RÉF. GRSM008   
Miroir mural grossissant (3X) 
 

Ce miroir mural, d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain. 
Il est disponible avec un grossissement de x3 et 
s'articule dans toutes les directions.

RÉF. GRTM002   
Miroir sur pied grossissant (3X) 
 

Ce miroir sur pied, d'une forme carrée s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain. 
Il est disponible avec un grossissement de x3 et 
s'articule dans toutes les directions.

RÉF. GRTM007   
Miroir sur pied grossissant (3X) 
 

Ce miroir sur pied, d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain. 
Il est disponible avec un grossissement de x3 et 
s'articule dans toutes les directions.

RÉF. GRTM101   
Miroir sur pied grossissant (3X) 
 

Ce miroir sur pied, d'une forme rectangulaire 
s'intègrera parfaitement à tous les styles de salle 
de bain. Il est disponible avec un grossissement de 
x3 et s'articule dans toutes les directions.

RÉF. GRWM102-1   
Miroir mural grossissant (3X) 
 

Ce miroir mural, d'une forme rectangulaire 
s'intègrera parfaitement à tous les styles de salle 
de bain. Il est disponible avec un grossissement de 
x3 et s'articule dans toutes les directions.
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RÉF. GRWM106   
Miroir mural grossissant (3X) 
 

Ce miroir mural, d'une forme ronde s'intègrera 
parfaitement à tous les styles de salle de bain. 
Il est disponible avec un grossissement de x3. Il 
dispose d'un bras d'extension et s'articule dans 
toutes les directions.
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PANIERS À SAVON

 

 

 

 

 

RÉF. DB10001   
Panier à savon  
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB10002   
Panier à savon  
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB10201N   
Panier à savon  
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB10202N   
Panier à savon  
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB20201   
Panier à savon  
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.
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RÉF. DB20202   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB20203   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB20204   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB50103   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. DB50202   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

 

 

 

RÉF. DB50203   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. YCBS0609   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.

RÉF. YCBS0709   
Panier à savon 
 

Ce panier à savon ingénieux permettra de ranger 
et tenir à disposition vos gels douche favoris. A la 
fois moderne et fonctionnel, cet élégant accessoire 
se fixe au mur facilement grâce à son kit de 
fixation.
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RÉF. GB600-N   
Barre d'appui 
 35 cm hord tout

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB600S-N   
Barre d'appui 
 40 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB601-N   
Barre d'appui 
 40 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB602-N   
Barre d'appui 
 50 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB603-24-N   
Barre d'appui 
 60 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !



118 119 

 

 

 

 

 

RÉF. GB603-32-N   
Barre d'appui 
 80 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB604-N   
Barre d'appui  
 70 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB606   
Barre d'appui 
 60 x 60 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB606-L   
Barre d'appui 
 75 x 75 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB608-N   
Barre d'appui 
 128 x 60 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

 

 

 

 

 

RÉF. GB701S   
Barre d'appui 
 50 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB705S   
Barre d'appui 
 40 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB901-N   
Barre d'appui 
 28 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB9011.40   
Barre d'appui 
 48 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB9012   
Barre d'appui 
 68 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !
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RÉF. GB9021   
Barre d'appui 
 76 x 36 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB9035   
Barre d'appui 
 75 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !

RÉF. GB9035-6   
Barre d'appui 
 75 cm

Nos barres d'appui allient élégance, simplicité 
et fiabilité. Votre sécurité dans l'espace bain en 
sera renforcée, sans pour autant priver votre 
environnement de son design !
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POTS BALAI

 

 

 

 

 

RÉF. DB2013003   
Pot balai  
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre 
espace toilettes d'une élégance incomparable. 
Fonctionnel, cet accessoire est muni d'un récipient 
intérieur amovible pour un entretien rapide et 
soigné.

RÉF. DB2013004   
Pot balai  
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre 
espace toilettes d'une élégance incomparable. 
Fonctionnel, cet accessoire est muni d'un récipient 
intérieur amovible pour un entretien rapide et 
soigné.

RÉF. DB2013005   
Pot balai  
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre 
espace toilettes d'une élégance incomparable. 
Fonctionnel, cet accessoire est muni d'un récipient 
intérieur amovible pour un entretien rapide et 
soigné.

RÉF. DB2013011   
Pot balai  
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre 
espace toilettes d'une élégance incomparable. 
Fonctionnel, cet accessoire est muni d'un récipient 
intérieur amovible pour un entretien rapide et 
soigné.

RÉF. DB2013014   
Pot balai  
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre 
espace toilettes d'une élégance incomparable. 
Fonctionnel, cet accessoire est muni d'un récipient 
intérieur amovible pour un entretien rapide et 
soigné.
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RÉF. DB2013015   
Pot balai  
 

Design épuré et finitions parfaites confèrent 
à nos pots balai une élégance incomparable. 
Ils illumineront par leur présence votre 
espace toilettes d'une élégance incomparable. 
Fonctionnel, cet accessoire est muni d'un récipient 
intérieur amovible pour un entretien rapide et 
soigné.
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POUBELLES

 

 

 

 

 

RÉF. BP800003   
Poubelle ronde à pédale 
 3 litres

Produit incontournable, Cette poubelle est munie 
d'un seau intérieur amovible permettant un 
entretien facile. La structure en acier inoxydable 
lui confère une grande longévité. L'ouverture 
du couvercle est assuré par son mécanisme 
fonctionnel.

RÉF. BP800005   
Poubelle ronde à pédale 
 5 litres

Produit incontournable, Cette poubelle est munie 
d'un seau intérieur amovible permettant un 
entretien facile. La structure en acier inoxydable 
lui confère une grande longévité. L'ouverture 
du couvercle est assuré par son mécanisme 
fonctionnel.

RÉF. BP800008   
Poubelle ronde à pédale 
 8 litres

Produit incontournable, Cette poubelle est munie 
d'un seau intérieur amovible permettant un 
entretien facile. La structure en acier inoxydable 
lui confère une grande longévité. L'ouverture 
du couvercle est assuré par son mécanisme 
fonctionnel.

RÉF. BP800012   
Poubelle ronde à pédale 
 12 litres

Produit incontournable, Cette poubelle est munie 
d'un seau intérieur amovible permettant un 
entretien facile. La structure en acier inoxydable 
lui confère une grande longévité. L'ouverture 
du couvercle est assuré par son mécanisme 
fonctionnel.

RÉF. BP800159A   
Poubelle ronde sans couvercle 
 diam. 22 cm

Produit incontournable, Cette poubelle est munie 
d'un anneau permettant de bloquer un sac 
poubelle. La structure en acier inoxydable lui 
confère une grande longévité. L'ouverture est 
large pour permettre une utilisation aisée.
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RÉF. BPHTF3-6L   
Poubelle carrée à pédale 
 6 litres

Produit incontournable, Cette poubelle est munie 
d'un seau intérieur amovible permettant un 
entretien facile. La structure en acier inoxydable 
lui confère une grande longévité. L'ouverture 
du couvercle est assuré par son mécanisme 
fonctionnel.
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SYSTEM

 

 

 

 

 

RÉF. DB-0002A   
Pince ronde pour tablette 
 

Ce support simple et ingénieux permet d’installer 
tout type de tablette dans votre Salle de bain.

RÉF. DB-0003A   
Pince rectangulaire pour tablette  
 

Ce support simple et ingénieux permet d’installer 
tout type de tablette dans votre Salle de bain.

RÉF. DB-202-2   
Patère 2 crochets  
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB-203-2   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB201   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)
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RÉF. DB30300   
Corde à linge 
 

Ce fil à linge est parfait pour une salle de bain 
élégante et raffinée puisqu'il est inspiré de ceux 
des grands hôtels. Robuste et très fonctionnel 
il vous permettra d'étendre du linge selon vos 
besoins grâce au fil extensible.

RÉF. DB30301   
Raclette avec crochet 
 

Accesssoire indispensable, cette raclette au design 
sobre est une solution efficace pour l'entretien de 
votre paroi de douche.

RÉF. DB30311   
Corde à linge 
 

Ce fil à linge est parfait pour une salle de bain 
élégante et raffinée puisqu'il est inspiré de ceux 
des grands hôtels. Robuste et très fonctionnel 
il vous permettra d'étendre du linge selon vos 
besoins grâce au fil extensible.

RÉF. DB30332   
Porte-serviettes téléscopique 
 

Discret et d'une technologie aboutie, ce porte 
serviette s'adaptera parfaitement aux espaces 
réduits, Pratique et esthétique ce type de produit 
s'avère utile partout où une barre  porte-serviettes 
standard ne convient pas. 

RÉF. DB30333   
Distributeur papier rouleau 
fermeture à clef 
 

Ce distributeur de papier toilette grand volume 
est à la fois fonctionnel et esthétique. Il trouve 
sa place dans les zones publiques. Il dispose 
d'une fenêtre permettant le contrôle de la 
consommation.

 

 

 

 

 

RÉF. DB30335   
Distributeur papier rouleau 
fermeture par clips 
 

Ce distributeur de papier toilette grand volume 
est à la fois fonctionnel et esthétique. Il trouve 
sa place dans les zones publiques. Il dispose 
d'une fenêtre permettant le contrôle de la 
consommation.

RÉF. DB304S   
Patère 1 crochet 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. DB402-2   
Patère 2 crochets 
 

Discrets et épurés, ce crochet s’accordera 
parfaitement à votre décoration. Il trouvera sa 
place partout où vous aurez besoin d'accrocher 
un vêtement ou une serviette. Notre gamme se 
décline en version multiple (1, 2, 3 crochets, voire 
plus)

RÉF. JZJ-6608   
Distributeur à papier rouleau 
double vertical à encastrer avec 
capot  
 

Distributeur de papier hygiénique encastrable 
offre 2 rouleaux et est muni de capots articulés. 
Idéal pour les zones publiques il s'installe 
facilement grâce à ses fixation par des vis situes 
sur la partie intérieure du distributeur.

RÉF. JZJ-6629   
Distributeur à mouchoirs 
à encastrer 
 

D'un design sobre, cette boîte à 
mouchoirs encastrable agrémentera votre espace 
bain d'une élégance contemporaine et trouvera 
aisément sa place dans votre salle de bains.



CONDITIONS GENERALES
DE VENTES
 
article 1. GeNeraliteS
Les présentes conditions générales de vente, 
disponibles sur demande à contact@fowo-
france.com, s’appliquent à toute offre et vente 
de produits, de biens, de matériels, de pièces 
détachées, neufs ou d’occasion, ou de services, 
liés à l’objet social du vendeur, pouvant 
ci-après porter la désignation générique 
« produit(s) ». Toute commande implique 
l’acceptation de plein droit par l’acheteur de 
ces conditions générales quelles que soient 
les conditions générales d’achat de l’acheteur, 
qui ne sont pas opposables au vendeur, même 
si elles sont communiquées postérieurement 
aux présentes. Si l’une des clauses des 
présentes conditions générales de vente se 
trouvait nulle ou annulée, les autres clauses 
n’en seraient pas pour autant annulées. Le 
fait que le vendeur ne fasse pas application 
à un moment donné d’un quelconque article 
des présentes conditions, ne peut être 
interprété comme valant renonciation à se 
prévaloir ultérieurement des dites conditions 
générales de vente. Le vendeur s’engage à 
faire bénéficier l’acheteur des conditions plus 
favorables qui auraient pu être consenties 
à tout autre acheteur pour une commande 
identique et sans contrepartie réelle.
article 2. OFFre PrealaBle
Les renseignements portés sur les catalogues, 
notices et barèmes ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et n’engagent pas le vendeur. Toute 
demande sollicitée par l’acheteur donnera 
lieu à l’élaboration d’une offre préalable qui lui 
sera soumise par le vendeur pour acceptation 
et qui ne sera valable que pendant une durée 
de 5 jours ouvrés, à compter de son envoi, sauf 
stipulation contraire sur l’offre concernée. Les 
spécifications relatives aux caractéristiques 
techniques et/ou commerciales des produits 
sont celles indiquées par le fabricant et 
n’engagent en aucune façon le vendeur.
article 3. cOMMaNDe
Toute commande, y compris celle passée par 
téléphone ou par télécopie, doit faire l’objet 
d’une confirmation écrite. La commande 
doit mentionner, notamment : la quantité, la 
marque, le type, les références, le prix convenu, 
les conditions de paiement, le lieu et la date de 
livraison ou de l’enlèvement s’il est autre que le 
lieu de facturation. Tout additif ou modification 
de la commande ne lie le vendeur que s’il l’a 
accepté par écrit. Les commandes prises par 
les collaborateurs du vendeur ne sont valables 
que si elles n’ont pas été dénoncées par écrit 
par le vendeur dans un délai de 5 jours ouvrés 
à compter de leur réception. Le financement 
de produits par un organisme de financement 
doit être impérativement mentionné sur le bon 
de commande. A défaut de réponse favorable 
de l’organisme de financement dans un délai 
de 30 jours à compter de la passation de la 
commande, le vendeur se réserve la possibilité 
d’annuler la vente. Les acomptes versés seront 
restitués à l’acheteur. Si, lors d’une précédente 
commande, l’acheteur s’est soustrait à l’une de 
ses obligations (défaut ou retard de règlement, 
par exemple), un refus de vente pourra lui 
être opposé, à moins que cet acheteur ne 
fournisse des garanties satisfaisantes ou un 
paiement comptant. Aucune ristourne pour 
paiement comptant ou anticipé ne lui sera 
alors accordée.
article 4. PriX
Les prix facturés sont ceux établis au jour 
de la commande sur la base des conditions 
économiques en vigueur. Ils sont valables, sauf 
mention expresse dans l’offre préalable, pour 
une durée maximale de 1 mois. Ils s’entendent 
hors TVA, hors emballage, transport non 
compris et seront majorés de la TVA et / ou de 
tous autres impôts similaires qui deviendraient 
exigibles, au taux applicable au moment de leur 
exigibilité. Les frais de préparation sont inclus 

pour toute livraison en France métropolitaine 
et donneront lieu à l’établissement d’un devis 
dans les autres cas. Les prix pourront varier en 
fonction des fluctuations des taux de change, 
de toutes taxes et/ ou d’une hausse des tarifs 
du fabricant quelle qu’en soit la cause. Si, entre 
les dates de commande et de livraison, les 
prix venaient à subir une hausse n’excédant 
pas 5 % pour les motifs ci-dessus, l’acheteur 
supportera une augmentation équivalente 
à cette variation et ce, sans qu’il puisse 
prétendre à l’annulation de sa commande. Si la 
hausse est supérieure à 5 %, le vendeur devra 
porter à la connaissance de l’acheteur, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, 
le montant de l’augmentation. L’acheteur 
aura alors la faculté de résilier la vente, par 
écrit, dans les 5 jours ouvrés à compter de la 
réception du courrier l’informant de la variation 
de prix.
article 5. liVraiSON et/OU MiSe eN SerVice
La livraison est effectuée conformément aux 
stipulations figurant sur la commande, sous 
réserve du respect des modalités de paiement. 
La livraison s’entend :
•soit, par l’expédition à l’acheteur, de l’usine 
ou du dépôt du vendeur, importateur ou 
constructeur
•soit, par leur mise à disposition dans l’usine 
ou le dépôt du vendeur, de l’importateur, du 
constructeur ou de tout autre intermédiaire 
spécifié par le vendeur.
Si le vendeur n’est pas en mesure de livrer la 
quantité commandée, il peut, soit annuler la 
vente et rembourser les éventuels acomptes 
perçus, sans autre indemnité, soit livrer un 
produit de mêmes caractéristiques, sur accord 
écrit de l’acheteur. S’il s’agit d’une simple 
modification de référence, la substitution 
s’effectuera sans besoin d’accord. Si le 
produit nécessite une mise en service, celle-ci 
sera effectuée par le vendeur. Au cas où des 
opérations spéciales de manutention seraient 
rendues nécessaires par la disposition des 
lieux, le coût supplémentaire serait à la charge 
de l’acheteur. En cas d’installation dans un site 
précis, il appartient à l’acheteur de rendre ce 
site conforme au descriptif technique fourni 
par le vendeur.
article 6. MODiFicatiON De la QUaNtite 
cOMMaNDee
Le vendeur se réserve la faculté de livrer les 
quantités commandées avec une tolérance 
conforme à la législation en vigueur au moment 
de la livraison (poids spécifié, volume,…).
article 7. DelaiS De liVraiSON
Les délais de livraison sont toujours 
communiqués en fonction des possibilités 
d’approvisionnement au moment de l’offre 
et ne sont donnés qu’à titre indicatif. Tout 
retard de livraison du fait de circonstances 
indépendantes de la volonté du vendeur ne 
pourra entraîner l’annulation de la commande. 
La responsabilité du vendeur ne pourra être 
engagée pour tout préjudice résultant de ce 
retard. Toutefois, si la délivrance n’est pas 
intervenue 10 jours ouvrés après la date 
indicative de livraison, pour toute autre cause 
qu’un cas de force majeure, la vente pourra 
alors être résolue à la demande de l’une 
ou l’autre des parties après l’envoi d’une 
lettre recommandée avec avis de réception. 
L’acheteur ne pourra alors prétendre qu’à la 
restitution du ou des acomptes versés, sans 
autre indemnité. Le vendeur est dégagé de 
plein droit de toute responsabilité en cas de 
force majeure ou d’événements tels que : 
lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, 
incendie, inondation, accident d’outillage, 
retard dans les transports ou toute autre cause 
amenant un chômage partiel ou total pour 
le vendeur ou ses fournisseurs. Le vendeur 
informera l’acheteur en temps opportun des 
cas et événements ci-dessus énumérés. Tout 
retard de livraison dû à un fait caractéristique 
de force majeure entraînera, au choix du 
vendeur, soit la résolution pure et simple 
de la vente, soit la prorogation des délais de 
livraison ou de mise à disposition, et ce sans 

qu’aucune des parties ne puisse prétendre 
à autre indemnité. En toute hypothèse, la 
livraison dans les délais ne peut intervenir que 
si l’acheteur a rempli toutes ses obligations 
à l’égard du vendeur. Lorsque la livraison 
s’effectue par mise à disposition, le vendeur 
s’engage à informer l’acheteur par écrit de 
la date de mise à disposition. L’acheteur 
s’engage à prendre livraison des produits dans 
les 3 jours ouvrés jours suivant la réception 
de l’avis de mise à disposition. Passé ce 
délai, les frais de stockage seront facturés 
à l’acheteur sans préjudice de toute action 
qu’entendra mener le vendeur. Si une mise 
en service ou une installation est nécessaire 
et que le vendeur ne peut la réaliser, pour un 
motif incombant à l’acheteur, celui-ci sera 
avisé par lettre recommandée qu’il dispose 
d’un délai de 1 jour ouvré pour permettre ladite 
mise en service, à défaut de quoi il sera facturé 
conformément à la commande ainsi que des 
frais de stockage, sans préjudice de toute 
action qu’entendra mener le vendeur.
article 8. traNSPOrt
Le mode de transport choisi par le vendeur 
est considéré contractuellement comme le 
mieux adapté à l’acheminement des produits 
expédiés. Toute divergence à ce sujet devra 
faire l’objet d’une demande expresse de 
l’acheteur. Sauf stipulation contraire, les 
opérations de transport sont à la charge, aux 
frais et aux risques et péril de l’acheteur, 
auquel il appartient de vérifier à réception de la 
livraison le nombre et l’état des produits livrés. 
En cas de dommage ou d’avarie, l’acheteur 
doit émettre les réserves d’usage sur le bon de 
livraison et en informer le transporteur dans les 
délais légaux suivant la réception et selon les 
procédures en vigueur (lettre recommandée 
avec accusé de réception,…).
article 9. recePtiONcONtrOle
Les contrôles de la livraison doivent avoir 
lieu dans les délais légaux. Sans préjudice 
des dispositions à prendre vis-à-vis du 
transporteur, l’acheteur devra informer le 
vendeur par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans le délai fixé ci-dessus de 
tous vices apparents ou défauts de conformité 
constatés. L’acheteur devra laisser au vendeur 
toute facilité pour procéder à la constatation 
de ces vices ou anomalies et s’abstiendra 
d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un 
tiers à cette fin. Passé le délai fixé ci-dessus, 
toute réclamation de quelque nature que 
ce soit sera considérée comme irrecevable. 
Si l’acheteur renonce expressément ou 
tacitement à cette réception, la livraison sera 
réputée conforme à la commande. Le défaut 
de conformité d’une partie de la livraison ne 
dispense pas l’acheteur de son obligation 
de payer la partie pour laquelle il n’existe 
aucune contestation. Tout défaut ou malfaçon 
reconnu après examen contradictoire n’oblige 
le vendeur qu’au remplacement, à titre 
gratuit, de la partie reconnus défectueuse, à 
l’exclusion de toute perte d’exploitation ou de 
tout préjudice complémentaire.
article 10. PaieMeNt
Sauf conditions particulières consenties par 
le vendeur, les factures sont payables au 
siège du vendeur à 10 jours de facture et sans 
escompte. Toutes conditions particulières 
antérieures au 1er janvier 2009 sont de plein 
droit, à compter de cette date, ramenées aux 
délais de paiement plafonnés par la loi de 
Modernisation de l’Economie du 04/08/2008 
(*) ou par les décrets d’homologation des 
accords dérogatoires prévus par ladite loi. 
Lors de l’entrée en relations, le vendeur se 
réserve le droit d’effectuer les premières 
livraisons contre remboursement ou d’exiger 
un paiement d’avance. Quel que soit le mode 
de paiement convenu entre les parties, le 
paiement ne sera considéré comme réalisé 
qu’après encaissement effectif du prix. En cas 
de paiement partiel, celui-ci sera imputé en 
priorité sur les pénalités de retard, puis sur les 
échéances courantes par ordre d’ancienneté 
décroissante. En cas de non-paiement, 
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même partiel, à l’échéance, le vendeur se 
réserve le droit de résilier ou de suspendre 
les commandes et livraisons en cours. (*) au 
maximum 60 jours ou 45 jours fin de mois de 
la date de facture.
article 11. claUSe PeNale
Conformément à l’article L441-6 du Code 
de commerce, les pénalités de retard sont 
applicables dans le cas où les sommes dues 
sont versées après la date de paiement 
figurant sur la facture. Ces pénalités de retard 
sont calculées sur la base de 1,5% du montant 
TTC de la commande, par semaine de retard 
et donneront lieu à un minimum de perception 
forfaitaire de 250 €. Si la carence de l’acheteur 
rend nécessaire un recouvrement contentieux, 
l’acheteur s’engage à payer, en sus du 
principal, des frais, dépens et émoluments 
ordinairement et légalement à sa charge, une 
indemnité fixée à 25 % du montant en principal 
TTC de la créance avec un minimum de 500 
euros et ce, à titre de dommages et intérêts 
conventionnels et forfaitaires. En cas de 
résolution de la vente pour défaut de paiement 
les sommes payées par l’acheteur seront 
purement et simplement acquises au vendeur. 
Tout retard de règlement donnera lieu de plein 
droit et sans qu’aucune mise en demeure ne 
soit nécessaire au paiement de pénalités de 
retard sur la base du taux BCE majoré de dix 
(10) points et au paiement d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un 
montant de 40 €ht
article 12. claUSe De DecHeaNce DU terMe
En cas de non-paiement total ou partiel 
d’une commande à l’échéance, les sommes 
dues au titre de cette commande ou d’autres 
commandes déjà livrées ou en cours de 
livraison seront immédiatement exigibles 
après mise en demeure.
article 13. claUSe reSOlUtOire De VeNte
Toute commande est acceptée en considération 
de la situation juridique, financière et 
économique de l’acheteur au moment de la 
commande. Il en résulte que si la situation 
financière de l’acheteur venait à se détériorer 
entre la date de la commande et la date de la 
livraison, le vendeur serait fondé, soit à exiger 
un paiement avant la livraison, soit à résilier 
la vente. En cas d’inexécution d’une seule des 
présentes conditions, le vendeur adressera 
au débiteur une mise en demeure par lettre 
recommandée avec avis de réception. A défaut 
d’exécution, par l’acheteur, de son obligation 
dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de 
cette mise en demeure, la vente sera résolue 
de plein droit s’il plaît au vendeur. L’acheteur 
ne pourra demander la résolution de la vente 
ou rechercher la responsabilité du vendeur 
en cas de modification des spécificités 
ou caractéristiques techniques initiales, 
intervenant entre la passation de la commande 
et la livraison, qui résulteraient de l’application 
d’un texte national ou communautaire, ou 
de préconisations du fabricant. Le vendeur 
s’engage à informer l’acheteur de ces 
modifications dans les meilleurs délais.
article 14. GaraNtieeteNDUe
Les produits achetés par le vendeur pour être 
revendus bénéficient de la garantie accordée 
par le fabricant d’origine. La seule obligation 
incombant au vendeur au titre de la garantie 
est, à son choix, le remplacement gratuit 
ou la remise en état des produits reconnus 
défectueux par le fabricant, sans autre 
prestation ou indemnité. Les travaux résultant 
de l’obligation de garantie sont effectués dans 
les ateliers du vendeur après que l’acheteur 
eut renvoyé à celui-ci le produit ou les pièces 
défectueuses aux fins de réparation ou de 
remplacement. Néanmoins, si la réparation 
doit avoir lieu sur le site d’installation compte 
tenu de la nature du produit, le vendeur 
prend à sa charge les frais de main d’œuvre 
correspondant à cette réparation, à l’exclusion 
du temps passé en travaux préliminaires ou 
en opérations de démontage et de remontage 
rendus nécessaires par les conditions 
d’utilisation ou d’implantation de ce produit 

et concernant des éléments non compris dans 
la fourniture en cause. Le coût du transport 
des produits défectueux ainsi que celui de 
leur retour après réparation ou remplacement 
sont à la charge de l’acheteur; de même que 
les frais de voyage et de séjour des agents 
du vendeur en cas de réparation sur le site 
d’installation.
Les pièces remplacées gratuitement sont 
remises à la disposition du vendeur et 
redeviennent sa propriété. Les interventions 
effectuées au titre de la garantie ne 
sauraient avoir pour effet de prolonger sa 
durée. L’acheteur ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnité en cas d’immobilisation 
du fait de l’application de la garantie.
article 15. GaraNtieeXclUSiON
Pour les produits d’occasion, la garantie 
éventuellement accordée par le vendeur sera 
définie dans les conditions particulières. Si 
le vendeur agit en tant que distributeur, les 
produits vendus bénéficient de la garantie 
accordée par le fabricant d’origine. La seule 
obligation incombant au vendeur au titre de 
la garantie est, à son choix, le remplacement 
gratuit ou la remise en état des produits 
reconnus défectueux par le fabricant, sans 
autre prestation ou indemnité.
article 16. GaraNtieliMiteS et eXclUSiONS
Sont exclus de la garantie le nettoyage et 
l’entretien courant des produits définis dans 
les notices d’utilisation comme étant à la 
charge de l’utilisateur, ainsi que la fourniture 
des produits nécessaires à ces opérations. 
L’acheteur perdra le bénéfice des garanties 
légales et conventionnelles notamment en cas 
:
• d’utilisation anormale ou abusive
• de réparations ou de toutes interventions 
exécutées par des personnes étrangères 
au vendeur ou non agréées par lui ou par le 
fabricant, ou si ces interventions n’ont pas 
respecté les instructions ;
• de dégât des eaux ou d’avaries des produits 
résultant notamment de collision, chute de 
matériaux, agression chimique, incendie, 
vandalisme ou malveillance ;
• de détérioration ou d’accidents résultant 
d’une erreur de manipulation ou d’un défaut de 
surveillance ou d’entretien ;
• de détériorations prématurées dues à des 
usures ou anomalies non signalées à temps 
au vendeur ;
• du refus de l’acheteur de laisser l’accès des 
produits au vendeur dans le cadre d’opérations 
d’entretien, de contrôle ou de réparation;
Le vendeur pourra suspendre les garanties 
légales et conventionnelles en cas de retard 
ou de non- paiement total ou partiel du prix. 
La responsabilité du vendeur est limitée à la 
réparation ou au remplacement des produits 
reconnus défectueux ou comportant un 
défaut de fabrication, d’étiquetage ou bien 
d’emballage. Les services du vendeur auront la 
possibilité de rechercher les défauts allégués. 
Toutes autres garanties expresses ou tacites 
sont exclues. Aucune responsabilité ne sera 
acceptée pour pertes ou dommages, directs ou 
indirects, quelle qu’en soit la cause. En aucun 
cas l’acheteur ne saurait prétendre, à quelque 
titre que ce soit, opérer une quelconque retenue 
sur le montant des factures correspondant à 
une livraison incomplète ou portant sur des 
produits défectueux.
article 17. MarcHaNDiSeS DeStiNeeS a la 
reVeNte
L’acheteur peut revendre les marchandises 
dans le cadre de l’exploitation normale de son 
entreprise. Toutefois, il perdra cette faculté 
en cas de cessation de paiement ou de non-
paiement du prix à l’échéance. L’acheteur 
s’engage à communiquer au vendeur, dans 
les deux cas, les noms et adresses de ses 
acheteurs, ainsi que les montants restant dus 
par eux.
article 18. claUSe De reSerVe De 
PrOPrietetraNSFert DeS riSQUeS
Les produits resteront la propriété du vendeur 
jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du 

prix en principal et accessoires, dans les termes 
de la Loi du 12 mai 1980. Le non-paiement, 
même partiel, de l’une quelconque des 
échéances pourra entraîner la revendication 
des produits. Le droit de revendication 
s’exerce même dans le cas de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire de 
l’acheteur. En cas de revendication, la vente 
sera résiliée de plein droit. Par dérogation 
à l’article 1583 du Code Civil, la livraison 
des produits opère transfert des risques à la 
charge de l’acheteur, tant pour les dommages 
subis que ceux causés aux tiers. La restitution 
éventuelle des produits s’effectuera aux frais 
et risques de l’acheteur. En cas d’intervention 
des créanciers de l’acheteur, notamment en 
cas de saisie du produit ou en cas d’ouverture 
d’une procédure collective, celui-ci devra 
immédiatement en informer le vendeur, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, 
de même que les créanciers saisissants ou les 
organes de la procédure collective. L’acheteur 
supportera les frais consécutifs aux mesures 
prises en vue de faire cesser cette intervention 
et, notamment, ceux afférents à une tierce 
opposition. En cas de mise en œuvre de la 
Clause de Réserve de Propriété, les acomptes 
versés au vendeur lui resteront acquis à titre 
de dommages et intérêts. Si l’acheteur doit 
remettre les produits à un transporteur ou à 
un dépositaire, celui-ci devra dater et signer 
le présent document après avoir indiqué de 
sa main : “ pris connaissance de la clause 
de réserve de propriété lors de la remise du 
produit ”.
article 19. claUSe De reSerVe De 
PrOPrietereVeNte OU traNSFOrMatiON
Les produits restant la propriété du vendeur 
jusqu’au paiement intégral de leur prix, il est 
interdit à l’acheteur d’en disposer pour les 
revendre ou les transformer. Toutefois, à titre 
de simple tolérance et pour les seuls besoins 
de son activité, le vendeur autorise l’acheteur à 
revendre ou transformer les produits concernés 
sous réserve que l’acheteur s’acquitte, dès la 
revente, de l’intégralité du prix restant dû, les 
sommes correspondantes étant dès à présent 
nanties au profit du vendeur conformément 
à l’article 2071 du Code Civil, l’acquéreur 
devenant simple dépositaire du prix.
article 20. lOi aPPlicaBle et attriBUtiON 
De cOMPeteNce
Le présent contrat est soumis à la loi française. 
Pour toutes les contestations relatives à 
l’exécution ou à l’interprétation des présentes 
conditions, seul sera compétent le tribunal de 
commerce de Strasbourg ou son président en 
matière de référés, même en cas de pluralité 
de défendeurs.
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BP800003 127 

BP800005 127 

BP800008 127 

BP800012 127 

BP800159A 127 

BPHTF3-6L 128 

D
DB-0002A 131 
DB-0003A 131 
DB89F 104 

DB201 131 

DB-202-2 131 

DB-203-2 131 

DB304S 133 

DB402-2 133 

DB2010 23 

DB2014 23 

DB2018 23 

DB2020 23 

DB2024 23 

DB2040 24 

DB2044-2L 24 

DB2044L 24 

DB2048 24 

DB2051D 24 

DB2051F 25 

DB2051S 25 

DB2053 25 

DB2054 25 

DB2057 25 

DB2058 26 

DB2059 26 

DB2059M 26 

DB2060 26 

DB2089F 26 

DB2094 27 

DB2098 27 

DB2098B 27 

DB2098F 27 

DB2098S 27 

DB5314 67 

DB5316 67 

DB5318 67 

DB5320 67 

DB5324 67 

DB5340 68 

DB5344-2L 68 

DB5344L 68 

DB5348 68 

DB5351 68 

DB5351F 69 

DB5351FN 69 

DB5351M 69 

DB5353 69 

DB5354 69 

DB5354S 70 

DB5358 70 

DB5359 70 

DB5360 70 

DB5389F 70 

DB5394 71 

DB5396 71 

DB5398 71 

DB6518 77 

DB6524 77 

DB6544-2 77 

DB6548 77 

DB6551D 77 

DB6551F 78 

DB6551FN 78 

DB6553 78 

DB6558 78 

DB6559 78 

DB6559M 79 

DB6560 79 

DB6594 79 

DB6598 79 

DB6812 29 

DB6818 29 

DB6820 29 

DB6824 29 

DB6840 29 

DB6844 30 

DB6844-2 30 

DB6844-2L 30 

DB6844L 30 

DB6848 30 

DB6851 31 

DB6851D 31 

DB6851F 31 

DB6851FN 31 

DB6851M 31 

DB6851S 32 

DB6853 32 

DB6854 32 

DB6854S 32 

DB6858 32 

DB6859 33 

DB6859M 33 

DB6860 33 

DB6869 33 

DB6889F 33 

DB6894 34 

DB6898 34 
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DB10002 113 
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DB10202N 113 
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DB30300 132 

DB30301 132 

DB30311 132 

DB30332 132 

DB30333 132 

DB30335 133 

DB50103 114 

DB50202 114 

DB50203 115 

DB60000 98 

DB60001 98 

DB60331 98 

DB61489 103 

DB80088 103 

DB80088D 103 

DB81089 103 

DB81100 98 

DB81189 103 

DB81289 104 

DB81389 104 

DB81589 104 

DB90001 98 

DB135421 97 

DB135422 97 

DB2013003 123 

DB2013004 123 

DB2013005 123 

DB2013011 123 

DB2013014 123 

DB2013015 124 

DB20117100 97 

DB20117112 97 

DB20117115 97 
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FW2548 46 

FW2551D 46 

FW2551F 46 

FW2551S 46 
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FW2559 47 

FW2560 47 

FW2560-S 48 
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FW3051F 8 
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FW3059 9 
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FW4951 88 

FW4951D 88 

FW4951F 88 

FW4951S 88 

FW4953 89 

FW4954 89 

FW4957 89 

FW4958FF 89 

FW4959FF 89 

FW4960 90 

FW4989 90 

FW4994 90 

FW4998 90 

FW4999 90 

FW6312 13 

FW6316 13 

FW6318 13 

FW6320 13 

FW6324 13 

FW6340 14 

FW6344 14 

FW6344-2 14 

FW6345 14 
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FW6348 14 

FW6351A 15 

FW6351D 15 

FW6351F 15 

FW6351M 15 

FW6351S 15 

FW6354 16 

FW6358 16 

FW6359 16 

FW6360 16 

FW6361 16 

FW6362 17 

FW6389F 17 

FW6394 17 

FW6398 17 

FW6912 73 

FW6918 73 

FW6924 73 

FW6944 73 

FW6948 73 

FW6951D 74 

FW6951F 74 

FW6953 74 

FW6954 74 

FW6958 74 

FW6959 75 

FW6959M 75 

FW6961 75 

FW6994FF 75 

FW6998 75 

FW8412 51 

FW8416 51 

FW8418 51 

FW8420 51 

FW8424 51 

FW8440 52 

FW8444 52 

FW8444-2 52 

FW8448 52 

FW8451C 52 

FW8451F 53 

FW8451S 53 

FW8454 53 

FW8454-2 53 

FW8458 53 

FW8459 54 

FW8460 54 

FW8489F 54 

FW8494 54 

FW8498 54 

FW8612 81 

FW8616 81 

FW8618 81 

FW8620 81 

FW8624 81 

FW8644 82 

FW8644-2 82 

FW8644-2L 82 

FW8645 82 

FW8648 82 

FW8651 83 

FW8651DS 83 

FW8651F 83 

FW8651S 83 

FW8653 83 

FW8654 84 

FW8654-3 84 

FW8658 84 

FW8659 84 

FW8660 84 

FW8689F 85 

FW8694 85 

FW8695 85 

FW8698 85 

FW8698F 85 

FW8912 57 

FW8916 57 

FW8918 57 

FW8920 57 

FW8924 57 

FW8940 58 

FW8944 58 

FW8944-L 58 

FW8948 58 

FW8951 58 

FW8951D 59 

FW8951F 59 

FW8951S 59 

FW8953 59 

FW8954 59 

FW8958FF 60 

FW8959FF 60 

FW8960 60 

FW8994 60 

FW8998 60 

G
GB600-N 117 

GB600S-N 117 

GB601-N 117 

GB602-N 117 

GB603-24-N 117 

GB603-32-N 118 

GB604-N 118 

GB606 118 

GB606-L 118 

GB608-N 118 

GB701S 119 

GB705S 119 

GB901-N 119 

GB9011.40 119 

GB9012 119 

GB9021 120 

GB9035 120 

GB9035-6 120 

GR2M719 107 

GR297 107 

GR2981-2 107 

GRHL22 107 

GRHL25-5 107 

GRHL25-6 108 

GRHL91 108 

GRHLA11 108 

GRHLA26 108 

GRPM008 108 

GRSM008 109 

GRTM002 109 

GRTM007 109 

GRTM101 109 

GRWM102-1 109 

GRWM106 110 

J
JZJ-6608 133 

JZJ-6629 133 

Y
YC18001 41 

YC18002 41 

YC18003 41 

YC18004 41 

YC18005 41 

YC18006 42 

YC18007 42 

YC18008 42 

YC18010 42 

YC18011 42 

YC18012C 43 

YC18016 43 

YC18111 43 

YC52001 63 

YC52004 63 

YC52005 63 

YC52006 63 

YC52007 63 

YC52010 64 

YC52011 64 

YC52016 64 

YC52111 64 

YC56001 19 

YC56002 19 

YC56003 19 

YC56004 19 

YC56005 19 

YC56006 20 

YC56007 20 

YC56010 20 

YC56011 20 

YC56012 20 

YC56016 21 

YC67001 93 

YC67002 93 

YC67003 93 

YC67004 93 

YC67005 93 

YC67006 94 

YC67007 94 

YC67010 94 

YC67011 94 

YC67012 94 

YC67107 95 

YC67110 95 

YC67111 95 

YC68107 99 

YC68207 99 

YC75001 37 

YC75004 37 

YC75006 37 

YC75007 37 

YC75010 37 

YC75012 38 

YC75103 38 

YC75107 38 

YC75111 38 

YC75211 38 

YCBS0609 115 

YCBS0709 115 

YCBS0809 99 

YCBS0909 99 

YCS201703 99 

YCS300300 100 

YCS301703 100 

YCS301708 100 

Vous avez une référence et vous souhaitez compléter la gamme ?
Cet index est là pour vous y aider.
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