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Carrelage mural 25x70cm, épaisseur 8mm. 
Disponible en stock en coloris brun réf. 99332520 

et gris réf. 99332521, coloris beige réf. 99332519 et décors sur commande délai 10 jours. 
Paquet de 1.58m².

Faïence 
Blois  

25x70cm

18.
€
50

Le m2

TTC

soit le paquet de 1,58m2  : 29,23€



Faïence Intensity white 20x50cm
Carrelage mural 20x50cm, épaisseur 9mm. Coloris blanco brillant. Disponible 
en stock réf. 99335501. Paquet de 1.20m²

Faïence Glaciar blanc 30x90cm
Carrelage mural 30x90cm, épaisseur 9mm, carreay rectifié, coloris blanc 
brillant réf 99335511. Paquet de 1,35m2

Faïence Levante 20x60cm
Carrelage mural 20x60cm, épaisseur 7.7mm. Disponible en coloris vento 
azzuro réf. 99331652, vento giallo réf. 99331654, vento grigio réf. 99331651, 
beige réf. 99331650, perla réf. 99331649, vento nocciola réf. 99331653. Produits 
sur commande, délai 10 jours. Paquet de 1.44m².

Grès cérame Basic concrete dark grey 60x60cm
Carrelage 60x60cm, épaisseur 9mm, coloris gris foncé, carreau rectifié, 
structure légère. Paquet de 1.44m². Réf. 10018426. Produit en stock.

Grès Cérame Emotion 
60x60cm
Carrelage 60x60cm, épaisseur 
8mm, disponible en stock en 
coloris anthracité réf. 10020688 
et blanc réf. 10011322. Paquet 
de 1.80m².

Grès cérame Vertige 
gris 45x45cm 
Carrelage 45x45cm, épaisseur 
85mm, coloris gris réf. 
10017332, disponible en stock, 
paquet de 1.215m².

14.
€
90

Le m2

TTC

soit le paquet de 1,20m2 : 17,88€

22.
€
90

Le m2

TTC

soit le paquet de 1,35m2 : 30,92€

29.
€
90

Le m2

TTC

soit le paquet de 1,44m2 : 43,06€

24.
€
90

Le m2

TTC

soit le paquet de 1,44m2 : 35,86€

24.
€
90

Le m2

TTC

soit le paquet de 1,80m2 : 44,82€

24.
€
90

Le m2

TTC

soit le paquet de 1,215m2 : 30,25€



Colle Keraflex Maxi S gris sac de 25kgs
Mortier colle amélioré et déformable à consistance variable 
destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et 
extérieurs. Double consistance. Spécial grands carreaux, 
planchers chauffants, pose en façade. Simple encollage 
jusqu’à 100x100cm. Certificat QB.  Consommation 3.5 
à 8kg/m². Coloris gris réf. 99014875. Sac de 25kgs. 
Disponible en stock.

Joint de carrelage Ultracolor Plus 113 
pack de 5kg
Mortier de jointement hautes performances à prise 
rapide. Limite la formation de micro-organisme et réduit 
l’absorption d’eau superficielle. Pack de 5 kg. Coloris 113 
gris ciment réf. 99014580. Disponible en stock.

Disque diamant Ø 125 Grès cérame 
Master Uf
Outil professionnel spécial carreleurs, coupe sans 
épaufrures et rapide dans les grès cérames à sec. Ø 
125mm. Disque ultra fin. Vitesse à vide max : 80 m/s. Jante 
continue. Alésage 22.23mm. Réf. 99409007. Disponible en 

stock.

Coupe carreaux manuel Pop 60c
Malette molette de 6mm incluse, Socle stable et coulisses 
en acier pour une découpe précise. Support de guide en 
polymère. Réf. 99334504. Disponible en stock.

Bac à carreler Rubiclean Pro
Permet de nettoyer tous types de surfaces, en particulier 
les joints de carrelage céramique après la pose. Bac 
équipé de deux rouleaux striés et présente une échelle 
graduée pour un dosage précis. L 520 x l 290 x ht 310mm. 
Réf. 99400044. Disponible en stock.

Colle en pâte Adesilex P22 seau de 25 kgs
Adhésif en pâte hautes performances destiné  à la pose de 
carrelage en mur intérieur, en neuf et en rénovation. Certificat 
QB. Seau de 25kgs réf. 99014562. Disponible en magasin, 
également en seau de 12 et 5 kgs.

29.
€
90 119.

€
00 

La pièce La pièce

TTC TTC

28.
€
90 

Le sac

TTC

soit le kilo : 1,16€

37.
€
90 

Le seau de 25 kgs

TTC

soit le kilo : 1,52€

36.
€
90 

La pièce

TTC

17.
€
90 

Le sac

TTC

soit le kilo : 3,58€
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Meuble de salle de bain Attila 800 Salgar
Ensemble composé d’un meuble 2 tiroirs, d’une vasque 
en porcelaine, d’un miroir et d’une applique LED Boreal. 
Dimensions : L 810 x l 540mm. Existe en coloris Ostippo 
(modèle présenté) disponible en stock réf 10019225, chêne 
Eternity et laqué blanc haute brillance. Colonne et mitigeur 
présentés non compris dans l’offre.

Mitigeur lavabo Open large Ondyna
Robinet mitigeur lavabo Open large C3 chrome vidage abs 
OP26351 réf. 99301041. Hauteur 140mm, saillie 107mm, 
hauteur sous bec 92mm, NF, garantie 8 ans. Disponible 
en stock

Mitigeur lavabo Open large black mat Ondyna
Robinet mitigeur lavabo Open large OP26413 réf. 10018462. Hauteur 
140mm, saillie 107mm, hauteur sous bec 92mm, NF, garantie 8 ans. 
Disponible en stock

490.
€
00 

La pièce

TTC

90.
€
90 

La pièce

TTC159.
€
90 

La pièce

TTC

Remise de 20% sur les meubles de salle de 
bain Prodige Azurlign
Meuble de salle de bain prodige monté prêt à suspendre, 
vasque en céramique, tiroirs freinés à fermeture progressive. 
Produit sur commande. Coloris présenté taupe, disponible 
aussi en coloris anthracite satin, chêne castello, chêne riviera, 
blanc brillant, noir mat. 

-20%



Pack WC suspendu O’novo Villeroy & Boch
Pack composé d’un wc  en céramique à fond creux à fixation 
murale et d’un abattant frein de chute.  Coloris blanc, surface 
brillant. Profondeur 560 x largeur 360  x hauteur 350mm. Réf. 
10012940. Disponible en stock.

Bâti Support Wc Duofix UP320 Geberit
Réservoir à encastrer Sigma, hauteur du bâti support 
112cm, aspiration des odeurs (air ambiant / air vicié). Réf.  
10001497. Disponible en stock.

Pack WC suspendu Ulysse NF Ideal 
Standard
Pack composé d’un wc avec bride en porcelaine vitrifiée 
blanc à fixation murale et d’un abattant. Norme française. 
Profondeur 525 x largeur 365 x hauteur 400mm. Réf. 
10019777. Disponible en stock.

Pack Wc Bâti Support Ingenio NF Siamp
Pack composé d’un wc suspendu, un bâti support Igenio 
universel NF et d’un abattant. Le pack comprend également 
les accessoires de fixation, les accessoires de réserve, une 
pipe coudée PVC, une plaque de commande double volume 
et un kit de liaison. Réf. K2203526. Disponible en stock.

240.
€
90

Le pack

TTC

260.
€
90 349.

€
50

L’unité Le pack

TTC TTC

64.
€
90

Le pack

TTC
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Remise de 30% sur les parois Novellini série 
Kuadra H
Remise sur le tarif public, voir conditions en magasin. Modèle 
présenté : sérigraphie stripes black.

Remise de 30% sur les receveurs Fiora 
gamme Silex
Remise sur le tarif public, voir conditions en magasin. Produit 
sur commande.

Receveur résine 120x90x3cm Marmox
Receveur en résine disponible en coloris blanc réf 99501040 
ou gris réf 99501041 disponibles en stock, avec grille 
inox et étanchéité pré-montée. Dimensions : 120x90cm, 
épaisseur 3cm. Bonde vendue séparément.

Combiné douche thermostatique Soft NF 
Ondyna
Combiné douche avec barre Ø 25mm longueur 70cm. 
Douchette 100 monojet anticalcaire, flexible PVC anti 
torsion 150cm. Douchette thermostatique SF12051 NF. 
Support réglable sur la barre. Réf. 99301021. Disponible 
en stock.

Silicone sanitaire Illbruck 310ml
Mastic silicone acétique qui réticule avec l’humidité de l’air pour former rapidement un 
joint d’étanchéité souple et résistant. Facile à mettre en oeuvre, il se lisse parfaitement. 
Il résiste aux variations de température, au vieillissement, aux UV. Il contient un anti-
fongique contre les moisissures et possède une excellente adhérence sur verre, émail, 
carrelage, céramique, faïence, porcelaine et autres surfaces vitrifiées. Cartouche de 
310ml. Disponible en stock en coloris blanc réf 99206010 et translucide réf 99206059.

349.
€
90

La pièce

TTC

195.
€
00

La pièce

TTC

9.
€
90

La pièce

TTC

-30%

-30%


