
Où nOus trOuver ?

Sur notre site www.allia.fr

Un site pour vous aider efficacement dans la réalisation de vos projets :

- des informations complètes relatives à nos produits 
- la liste des salles d’exposition de nos distributeurs 
- une visite virtuelle 360° de notre Espace Conseil Parisien

Via nos applications mobiles

-  Pour smartphones : disponible sur l’Appstore et Google Play, cette application vous 
apporte un complément d’informations techniques.

-  Pour tablettes (Ipad) : l’application Allia Catalogue Collections vous propose une 
visite interactive dans l’univers des collections, présentées en images.

En visitant notre Espace Conseil

Parfaitement mises en scène, toutes les collections y sont représentées.

ALLIA 
44, rue Berger - 75001 Paris 
Métro Louvre et RER Châtelet 
Parkings Louvre et Forum des Halles 
Tél : 01 45 08 83 57 
 
Ouverture :
Lundi : 13h - 19h 
Mardi à samedi : 10h30 - 19h
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Siège social :  
Z.A. du Bois Gasseau 
CS 40252 Samoreau - 77215 Avon Cedex
Tél. : 08 26 30 91 01 - Fax : 01 60 71 66 67

SAS au capital de 3 540 569,94 e
RCS Melun B 389 578 428 
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Retrouvez les informations techniques, croquis et prix des produits
dans le Cahier Technique 2014 ALLIA, auprès de votre revendeur ou sur www.allia.fr
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L’espace bain d’aujourd’hui 
et celui de demain

Pour Allia, l’espace bain a 
pour vocation de transmuer 
l’utile en rêve, le quotidien en 
évasion. Sur l’instant, et pour 
longtemps. L’originalité est 
teintée d’atemporel, l’avant-
garde se garde toujours de 
rompre l’équilibre. Allia ne croit 
pas aux « tendances », mais 
recherche toujours l’évidence 
esthétique et pratique. C’est 
toute la différence, ça se voit, 
et c’est bon de le vivre. 

La source du talent

Parmi les premiers fabricants 
de l’univers du bain à collaborer 
avec des designers, ou encore 
des couturiers et stylistes 
marquant leur époque, Allia fait 
plus que jamais confiance aux 
créateurs et à leur inspiration 
pour donner naissance à des 
lignes exclusives. Antonio 
Citterio, C+B Lefebvre, 
code.2.design… Les belles 
signatures européennes, des 
artistes d     e toutes sensibilités, 
donnent un souffle nouveau 
et atypique à ses collections. 
C’est juste du talent, et c’est 
beau de le vivre.

”Ce qui esT mainTenanT 
prouvé ne FuT Jadis 

qu’imaginé.

William blake

InspIrAtIOnsIn pIrAtIOnspIrAtIOnspIrAtIOns



Des collections 
sur le bout des doigts

Ces collections, on les voit, 
on les touche du doigt, on les 
imagine chez soi : au fil du 
showroom Allia. Un site au 
cœur de Paris pour inventer 
ou réinventer sa salle de 
bains, entouré de conseils de 
spécialistes qui conjuguent 
esprit déco et sens pratique. 
Ils font de ces lieux une 
mine d’idées, et possèdent 
le savoir-faire pour vous aider 
à les réaliser. C’est aussi 
agréable que rassurant.

Pas d’art sans matière

Les collections Allia ne se 
distinguent pas seulement 
par leur expression 
esthétique, mais aussi par 
leur choix des matières. Au 
cours des décennies, Allia 
a développé une maîtrise 
exceptionnelle dans la 
fabrication de la céramique. À 
ce produit naturel aux qualités 
intrinsèques de résistance et 
de stabilité, Allia a su intégrer 
une dimension technologique 
la rendant antidérapante avec 
le procédé « Antigliss ». C’est 
authentique, et plus facile à 
vivre.

Une reconnaissance 
bien naturelle

Par nature pleinement 
de son temps, Allia est en 
quête permanente de 
moyens de production 
toujours plus respectueux 
de l’environnement, en 
s’imposant en parallèle un 
haut niveau d’exigence quant 
à la qualité et à la fiabilité de 
ses produits. Une démarche 
volontaire qui se traduit par 
des certifications officielles et 
de solides garanties pour ceux 
qui vivent ses espaces bain. 
Aujourd’hui et demain. 

InspIrAtIOnspIrAtIOnspIrAtIOnspIrAtIOns
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CITTERIO

Catalogue KERAMAG DESIGN 
sur demande auprès de votre revendeur.

ALLIA diffuse la marque de prestige 
KERAMAG DESIGN

La passion du raffinement, l’extrême attention 
portée au détail, fondent l’essence même de 
ces collections réalisées dans des matériaux 
de grande qualité. L’exigence esthétique, 
le caractère et la qualité mais aussi l’allure 
intemporelle sont les valeurs de la marque 
KERAMAG DESIGN.

CITTERIO, PRECIOSA II STYLE, MYDAY : 
collections à découvrir sur
www.keramagdesign.com

intemporelle sont les valeurs de la marque 
KERAMAG DESIGN.

CITTERIO, PRECIOSA II STYLE, MYDAY : 
collections à découvrir sur
www.keramagdesign.com

Catalogue KERAMAG DESIGN
sur demande auprès de votre revendeur.
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le sTyle de CiTTerio va à l’enConTre de Celui  
de ses ConTemporains, aveC une logique  
de disCréTion, d’inTégraTion eT de simpliCiTé. 

Discrètes, simples et intemporelles, les créations d’Antonio Citterio 
trouvent naturellement leur place dans tous les intérieurs, comme en 
attestent les modèles Carat, Chamade et Manhattan créés pour Allia. 

Le confort et la technologie sont placés au cœur de sa démarche car 
ils permettent, ensemble, d’étendre au maximum la durée de vie 
d’un produit. Un postulat assez rare pour être souligné et qui oppose 
Antonio Citterio à nombre de ses collègues designers. A cent lieues 
de l’esthétique « jetable », il donne à voir, et à vivre, des créations 
pérennes répondant aux besoins les plus profonds de chacun. 

Né en 1950, Antonio Citterio est un architecte et un designer à la 
renommée internationale. Il a signé la conception de prestigieux 
hôtels et a collaboré avec les plus grands fabricants de mobilier 
contemporain. Preuve de son importance et de son influence sur le 
design, certaines de ses créations ont été présentées au Museum of 
Modern Art de New-York et au centre Georges Pompidou à Paris. Lui 
qui déclare créer les objets avant tout pour lui-même a donc su les 
porter aux yeux du plus grand nombre. En toute simplicité. 

 Antonio
Citterio



C+B lefebvre
“Les nouvelles matières, les nouvelles recherches sont nos sources 
d’inspiration plastique. Nous essayons de créer des produits qui 
n’existent pas, les produits de demain, autant dans leurs fonctions que 
dans leurs matériaux ou leurs aspects. Nous nous attachons toujours à 
mêler technologie et poésie, comme si nous étions les inventeurs de 
produits pour les générations futures.”
Catherine et Bruno LEFEBVRE, architecte DPLG et designer ENSCI-
ENSAD, sont nés à Paris en 1963. Leurs créations régulièrement 
exposées au salon du meuble de Paris et au salon Maison & Objet ont 
été distinguées plusieurs fois par le VIA. 

”nous nous aTTaCHons 
TouJours à mÊler 

TeCHnologie eT poésie, 
Comme si nous éTions 

les invenTeurs de 
produiTs pour les 

généraTions FuTures.
1

2

1.  Meubles Récital 
Jazzy, design 
C+B Lefebvre.
voir page 76.

2.  vasque Cocktail,
design C+B Lefebvre.
voir page 114. 

LeS deSiGneRS
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code.2.design
Tel est le nom du cabinet fondé par Michaël Schmidt en 1996. Marquées 
par un style minimaliste, moderne et organique, les créations de 
code.2.design se distinguent par une extrème attention portée aux 
caractéristiques du marché et aux souhaits des consommateurs afin de 
répondre au mieux à leurs besoins mais également à leurs désirs les plus 
secrets. La gamme Lovely est l’expression même de cette démarche. 
Né en 1961 à Heilbronn en Allemagne, Michaël Schmidt, designer très 
productif dans l’univers de la salle de bains, a été distingué par le Red Hot 
Design Award et l’International Design Award. 

le design 
doiT ÊTre imaginaTiF eT 
présenTer la possibiliTé 
d’ÊTre réalisé.

”
4

3.  Plans de toilette et 
meubles Lovely, 
par Code.2.design.
voir page 40. 

4.  Meubles et plan 
de toilette Lovely, 
par Code.2.design.
voir page 36.

3

3.  Plans de toilette et 
meubles Lovely, 
par Code.2.design.
voir page 40. 

4.  Meubles et plan 
de toilette Lovely, 
par Code.2.design.
voir page 36.

3
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LeS CoLLeCTionS

cOl
lect
cOl
lect
cOl
iOns
lect
iOns
lectA l’image de ses meubles et lavabos-plans aux formes sobres et pures, la ligne DIEDRO 

est particulièrement dédiée aux inconditionnels des espaces ultra-contemporains. 
L’évidence minimaliste dans sa plus simple expression.  

DIeDrO



- 1312



diedro Lavabos-plans en céramique. 
Meubles finition laque brillante 
Blanc et Anthracite.  
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Portes et tiroirs à ouverture 
pousse-lâche.  
Miroirs avec éclairage,  
finition inox brillant.

1. Lavabo-plan de 120 cm
L120 x P48 cm, 
bandeau H14,5 cm. 
Prix public H.T* : 833 E

Meuble sous lavabo-plan
4 tiroirs, finition laque  
Blanc brillant.  
L118 x P47 x H48 cm. 
Prix public H.T* : 1416 E

LeS CoLLeCTionS
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Miroir avec éclairage
L120 x H62 cm. 
Prix public H.T* : 770 E

2/4. Lavabo-plan de 90 cm
L90 x P42 cm,  
bandeau H14,5 cm. 
Prix public H.T* : 537 E

Meuble sous lavabo-plan
2 tiroirs, finition laque  
Anthracite. 
L88 x P41 x H48 cm. 
Prix public H.T* : 1060 E

Miroir avec éclairage
L90 x H62 cm.  
Prix public H.T* : 692 E

Colonne haute
2 portes réversibles, finition 
laque Anthracite.
L40 x P35 x H17   0 cm. 
Prix public H.T* : 702 E

3. Lavabos-plans de 60 cm
L60 x P48, bandeau H14,5 cm. 
Prix public H.T* : 325 E

Meuble sous lavabo-plan
2 tiroirs, finition laque  
Anthracite. 
L59 x P47 x H48 cm. 
Prix public H.T* : 940 E

Miroir avec éclairage
L60 x H90 cm. 
Prix public H.T* : 614 E

1 3

2

4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



LeS CoLLeCTionS
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2

diedro 1/3. Lavabo-plan de 120 cm
Pour robinetterie murale. 
L120 x P48 cm,  
bandeau H14,5 cm. 
Prix public H.T* : 833 E
existe avec 2 trous de robinetterie.

WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie. 
L36 x P53,5 cm.  
Prix public H.T* : 685 E
existe en version bâti-WC  
voir page 180. Plaque de  
commande voir page 186.

2. Lavabo-plan de 60 cm
L60 x P48 cm,  
bandeau H14,5 cm. 
Prix public H.T* : 325 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



cOl
lect
cOl
lect
cOl
iOns
lect
iOns
lectMélange réussi de matériaux nobles pour créer des décors à la beauté intemporelle, 

la ligne CARAT brille par son inventivité et puise son inspiration dans le charme des années 1920. 
Le luxe est résolument interprété comme véritable art de vivre.  

CArAt

Design antOniO citteriO

LeS CoLLeCTionS
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      CaraT Lavabos-plans en céramique.
Structure métallique en x avec 
barres porte-serviettes sur deux 
côtés, finition chromé brillant.  
Miroirs avec éclairage,  
finition métal chromé brillant.
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1. Lavabo-plan de 70 cm
L70 x P54,5 cm. 
Prix public H.T* : 336 E

Structure métallique en X
L86 x P51 x H80 cm. 
Prix public H.T* : 1250 E

Miroir avec éclairage
L60 x P6 x H80 cm. 
Prix public H.T* : 499 E

Bidet suspendu
L35 x P57 cm. 
Prix public H.T* : 440 E 

WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie.  
L35 x P57 cm. 
Prix public H.T* : 638 E
existe en version bâti-WC  
voir page 179. Plaque de  
commande voir page 186.

2/3. Lavabo-plan de 90 cm
L90 x P54,5 cm,  
bandeau H7,5 cm. 
Prix public H.T* : 437 E

3. Colonne pour lavabo-plan 
Compatible avec les lavabos 
de 70 et 90 cm. Hauteur 70 cm. 
Prix public H.T* : 202 E

Miroir diptyque de 90 cm  
avec éclairage
Avec partie pivotante  
gauche ou droite.  
L60+30 x P6 x H80 cm. 
Prix public H.T* : 688 E

1

2

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



LeS CoLLeCTionS

1

CaraT Lavabos-plans en céramique. 
Meubles finition  
Palissandre rouge.  
Poignées et pieds chromés.  
Portes à ouverture pousse-lâche.  
Miroirs avec éclairage,  
finition chromé brillant.  
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1. Lavabo-plan de 90 cm
L90 x P54,5 cm,  
bandeau H7,5 cm. 
Prix public H.T* : 437 E

Meuble sous lavabo-plan
2 portes. 
L87 x P54,5 x H51 cm 
Prix public H.T* : 1395 E
Piétement en option (H27 cm).

Miroir diptyque de 90 cm  
avec éclairage
Avec partie pivotante  
gauche ou droite.  
L60+30 x P6 x H80 cm. 
Prix public H.T* : 688 E

Bidet sur pied
L35 x P54 cm. 
Prix public H.T* : 426 E 

WC sur pied alimentation 
indépendante 
Abattant à fermeture ralentie.  
L35 x P54,5 cm. 
Prix public H.T* : 596 E

2. Colonne suspendue
1 porte réversible. 
L42 x P25 x H160 cm. 
Prix public H.T* : 1257 E

3. Armoire 2 portes  
avec pieds
L80 x P35 x H187 cm. 
Prix public H.T* : 2411 E

2

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



cOl
lect
cOl
lect
cOl
iOns
lect
iOns
lectCette nouvelle collection au design organique emprunte aux galets modelés 

par les mouvements de l’eau ses courbes naturelles. Délicatement galbée, douce au regard, 
en céramique et laque Blanc ou Gris quartz, ARUM séduit par son élégance.

Arum

LeS CoLLeCTionS
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LeS CoLLeCTionS

1

Plans de toilette en céramique.
Meubles finition laque brillante 
Blanc et Gris quartz. 
Poignées chromées. 
Portes et tiroirs  
à fermeture ralentie. 
Miroirs avec interrupteur et  
éclairage à Led, finition  
inox brossé.

1. Plan de toilette de 130 cm
L130 x P48 cm, bandeau H8 cm. 
Prix public H.T* : 670 E

Meuble sous plan de toilette
2 tiroirs, finition laque  
Blanc brillant. 
L120 x P43,4 x H42,7    cm.
Prix public H.T* : 1250 E
Pieds finition chromé brillant  
en option.

arum
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4

Miroir avec bandeau lumineux 
L40 x H85 cm. 
Prix public H.T* : 442 E 

2. Colonne haute
1 porte réversible avec  
miroir intégré, finition laque  
Blanc brillant. 
L40 x P33 x H170 cm.  
Prix public H.T* : 690 E

3/4. Plan de toilette de 100 cm
L100 x P48 cm, bandeau H8 cm. 
Prix public H.T* : 497 E

Meuble sous plan de toilette
1 tiroir, finition laque  
Blanc brillant. 
L90 x P43,4 x H42,7    cm. 
Prix public H.T* : 592 E

Miroir avec bandeau  
lumineux 
L90 x H65 cm. 
Prix public H.T* : 710 E

5. WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie en 
option. L35 x P63,5 cm.  
version Rimfree®

Prix public H.T* : 590 E
version standard 
Prix public H.T* : 515 E
existe en version bâti-WC  
voir pages 178 et 181. Plaque  
de commande voir page 186.

Bidet suspendu 
L33 x P54 cm.
Prix public H.T* : 360 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

5

2

3



LeS CoLLeCTionS

1

arum Plans de toilette en céramique 
autoportants : à suspendre seuls, 
avec cache-siphon, sur colonne 
ou à poser sur meuble.
Meubles finition laque brillante 
Blanc et Gris quartz.
Poignées chromées.
Portes et tiroirs 
à fermeture ralentie.
Miroirs avec éclairage à Led, 
finition inox brossé. 



- 2928 

1/2/3. Plan de toilette  
asymétrique de 70 cm
Avec plage à gauche ou à droite.
L70 x P48 cm, bandeau H8 cm. 
Prix public H.T* : 315 E

Meuble sous plan de toilette
2 tiroirs, finition laque  
Blanc brillant. 
L60 x P43,4 x H42,7    cm. 
Prix public H.T* : 780 E

Miroir avec bandeau lumineux 
L60 x H65 cm. 
Prix public H.T* : 567 E

Tiroirs
équipés d’un fond anti-dérapant
intérieur finition laque mate
.

4/5. Plan de toilette  
de 80 cm
L80 x P48 cm, bandeau H8 cm. 
Prix public H.T* : 385 E

Meuble sous plan de toilette
1 tiroir, finition laque  
Gris quartz. 
L70 x P43,4 x H42,7    cm. 
Prix public H.T* : 546 E

Miroir avec bandeau  
lumineux 
L70 x H65 cm. 
Prix public H.T* : 630 E

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

2

5

4



LeS CoLLeCTionS

1

RIMFREE®, l’innovation qui révolutionne votre cuvette.
Le design intérieur supprime la bride périphérique qui distribue 
l’eau de chasse. Celle-ci est remplacée par un discret relief 
qui assure la répartition optimale de l’eau. Les bénéfices sont 
multiples : esthétique, hygiène, ainsi que facilité d’entretien.
disponible sur les modèles de WC suspendu et sur pied ARUM 
présentés dans ces pages.

www.alliarimfree.fr
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1/2. Lave-mains asymétrique 
de 40 cm 
Avec plage à gauche ou à droite. 
Sans trop plein.  
L40 x P28 cm.  
Prix public H.T* : 140 E

Meuble pour lave-mains 
1 porte réversible, finition  
laque Gris quartz. 
L30,4 x P23 x H45,6 cm. 
Prix public H.T* : 260 E

Miroir avec bandeau lumineux
L40 x H80 cm.  
Prix public H.T* : 442 E
 

3. WC suspendu 
Abattant à fermeture  
ralentie en option.  
L35 x P54 cm.  
version Rimfree®

Prix public H.T* : 590 E
version standard 
Prix public H.T* : 515 E
existe en version bâti-WC  
voir pages 176 et 180. Plaque  
de commande voir page 186.

Bidet suspendu 
L33 x P54 cm.  
Prix public H.T* : 360 E

5. WC sur pied Rimfree®

Abattant à fermeture  
ralentie en option.  
L33 x P63,5 cm.  
Prix public H.T* : 690 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

32

4 5

arum
Lave-mains en  
céramique.  
Meubles finition laque 
brillante Blanc et  
Gris quartz. 
Poignées chromées. 
Portes et tiroirs  
à fermeture ralentie. 
Miroirs avec éclairage  
à Led, finition  
inox brossé. 



* Meubles et plans de toilette uniquement

LeS CoLLeCTionS

cOl
lect
cOl
lect
cOl
iOns
lect
iOns
lectLigne jeune, tout à la fois originale, fonctionnelle et facile à vivre, LOVELY est une ode 

à l’audace et à la créativité en matière d’aménagement. Modulaire, elle s’adapte à tous les espaces. 
Inventive, elle évolue au fil du temps et au gré des envies. 

lOvely

Design cODe 2 Design*



- 3332 



1

LeS CoLLeCTionS

lovely Plans de toilette en céramique. 
Meubles finition laque brillante 
Blanc, Gris Paloma et  
Rouge Amara.  
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Miroirs avec bandeau lumineux 
réglable à gauche, à droite ou 
au centre.

1/3. Plan de toilette de 120 cm 
double vasque
L120 x P48,5 cm,  
bandeau H9 cm. 
Prix public H.T* : 568 E

Meuble sous plan de toilette
4 tiroirs, finition laque  
Blanc brillant.  
L119 x P46 x H62 cm. 
Bandeau H9 cm. 
Prix public H.T* : 1065 E

 

Miroir avec bandeau lumineux 
L120 x H75 cm. 
Prix public H.T* : 708 E

Etagère de 90 cm 
Finition laque Blanc brillant. 
Prix public H.T* : 91 E

Colonne haute
1 porte réversible. 
L36 x P29 x H180 cm. 
Prix public H.T* : 526 E
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2/4. Plan de toilette de 120 cm
L120 x P48,5 cm,  
bandeau H9 cm. 
Prix public H.T* : 537 E

Meuble sous plan de toilette 
de 120 cm 
4 tiroirs, finition laque  
Blanc brillant.  
L119 x P46 x H62 cm. 
Prix public H.T* : 1003 E

Miroir avec bandeau lumineux
L120 x H75 cm. 
Prix public H.T* : 708 E

Etagère de 60 cm
Finition laque Blanc brillant. 
Prix public H.T* : 71 E

Colonne haute
1 porte réversible. 
L36 x P29 x H180 cm. 
Prix public H.T* : 526 E

Bidet suspendu
L35,5 x P54 cm. 
Prix public H.T* : 291 E

2

43

W.C. suspendu
Abattant à fermeture  
ralentie en option. 
L35,5 x P53 cm. 
version Rimfree®

Prix public H.T* : 557 E
version standard 
Prix public H.T* : 481 E
existe en version bâti-WC  
voir pages 176 et 178. Plaque de 
commande voir page 186.

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



1

LeS CoLLeCTionS

lovely Plans de toilette en céramique. 
Meubles finition laque brillante 
Blanc, Gris Paloma et  
Rouge Amara.  
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Miroirs avec bandeau lumineux 
réglable à gauche, à droite ou 
au centre.
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1/3. Plan de toilette de 90 cm
L90 x P48,5 cm. 
Prix public H.T* : 404 E

Console suspendue  
sous plan de toilette de 90 cm 
1 tiroir, finition laque  
Gris Paloma.  
L89 x P46 x H24 cm. 
Prix public H.T* : 496 E

Meuble suspendu de 45 cm 
2 tiroirs, finition laque  
Gris Paloma.  
L45 x P46 x H60 cm. 
Prix public H.T* : 526 E

Miroir avec bandeau 
lumineux
L90 x H75 cm. 
Prix public H.T* : 618 E

Etagère de 90 cm
Finition laque Gris Paloma. 
Prix public H.T* : 91 E

Colonne haute
1 porte réversible,  
finition laque Gris Paloma. 
L36 x P29 x H180 cm. 
Prix public H.T* : 526 E

2/4. Plan de toilette 
asymétrique de 90 cm
Avec plage et plateau à gauche 
ou à droite. L90 x P48,5 cm. 
Prix public H.T* : 452 E

Plateau amovible  
en résine de synthèse
Pour plans de toilette  
asymétriques de 90 cm.

43

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



lovely Plans de toilette en céramique. 
Meubles finition laque brillante 
Blanc, Gris Paloma et  
Rouge Amara.  
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Miroirs avec bandeau lumineux 
réglable à gauche, à droite ou 
au centre. 

1/3. Plan de toilette de 75 cm
L75 x P48,5 cm, bandeau H9 cm. 
Prix public H.T* : 331 E 

Console suspendue  
sous plan de toilette de 75 cm
1 tiroir, finition laque  
Blanc brillant. 
L74,5 x P46 x H24 cm. 
Prix public H.T* : 430 E 

1

LeS CoLLeCTionS
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Meuble suspendu de 45 cm
2 tiroirs, finition laque  
Blanc brillant. 
L45 x P46 x H60 cm. 
Prix public H.T* : 526 E

Miroir avec bandeau lumineux
L120 x H75 cm. 
Prix public H.T* : 708 E

Etagère de 90 cm
Finition laque Blanc brillant. 
Prix public H.T* : 91 E

Colonne haute
1 porte réversible. 
L36 x P29 x H180 cm. 
Prix public H.T* : 526 E

2/4. Plan de toilette de 60 cm
L60 x P48,5 cm, bandeau H9 cm. 
Prix public H.T* : 263 E 

Console suspendue  
sous plan de toilette de 60 cm 
1 tiroir, finition laque  
Rouge Amara. 
L59,5 x P46 x H24 cm. 
Prix public H.T* : 395 E

Meuble suspendu de 45 cm
2 tiroirs, finition laque  
Rouge Amara. 
L45 x P46 x H60 cm. 
Prix public H.T* : 526 E

Miroir avec bandeau  
lumineux
L60 x H75 cm. 
Prix public H.T* : 493 E

Etagères de 60 cm
Finition laque Rouge Amara. 
Prix public H.T* : 71 E

2

3 4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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1

lovely Plans de toilette en céramique. 
Meubles finition laque brillante 
Blanc, Gris Paloma et  
Rouge Amara.  
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Miroirs avec bandeau lumineux 
réglable à gauche, à droite ou 
au centre.
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1/2. Commode posée au sol
L89 x P46 x H47 cm, 
finition laque Rouge Amara. 
Prix public H.T* : 496 E 

Plan de toilette  
asymétrique de 50 cm
Avec plage et plateau  
à gauche ou à droite.  
L50 x P48,5 cm. 
Prix public H.T* : 248 E

Console suspendue de 90 cm 
pour plan de toilette de 50 cm 
à droite ou à gauche
1 tiroir. 
L89 x P48 x H24 cm. 
Prix public H.T* : 509 E

Miroir avec  
bandeau lumineux
L90 x H75 cm.  
Prix public H.T* : 618 E

étagère de 90 cm
Finition laque Rouge Amara. 
Prix public H.T* : 91 E

3. Plateau amovible  
en résine de synthèse
Pour plans de toilette  
asymétriques de 50 cm.

4. Colonne haute
1 porte miroir réversible.  
Finition laque Rouge Amara. 
L36 x P29 x H180 cm. 
Prix public H.T* : 474 E

4

2

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



RIMFREE®, l’innovation qui révolutionne votre cuvette.
Le design intérieur supprime la bride périphérique qui distribue 
l’eau de chasse. Celle-ci est remplacée par un discret relief 
qui assure la répartition optimale de l’eau. Les bénéfices sont 
multiples : esthétique, hygiène, ainsi que facilité d’entretien.
disponible sur les modèles de WC suspendu et sur pied LoveLY 
présentés dans ces pages.

www.alliarimfree.fr

LeS CoLLeCTionS

1
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lovely
Lave-mains en céramique.
Meubles finition laque brillante 
Blanc, Gris Paloma et 
Rouge Amara. 
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Miroirs avec bandeau lumineux 
réglable à gauche, à droite ou 
au centre.

1/2. W.C. suspendu
Abattant à fermeture ralentie 
en option. L35,5 x P53 cm.
version Rimfree®.
Prix public H.T* : 557 E
version standard.
Prix public H.T* : 481 E
existe en version bâti-WC 
voir pages 176 et 178. Plaque 
de commande voir page 186.

Meuble pour lave-mains
1 porte, finition 
laque Rouge Amara.
L37 x P26 x H42 cm.
Prix public H.T* : 228 E

Annexe de rangement
Comprenant caisson en 
Plexiglass® noir.
L37 x P27,5 x H40 cm.
Prix public H.T* : 211 E

Miroir avec bandeau lumineux
L37 x H110 cm.
Prix public H.T* : 384 E

Etagère de 37 cm
Finition laque Rouge Amara.
Prix public H.T* : 53 E

Lave-mains
L38 x P28 cm.
Prix public H.T* : 125 E

3. W.C. sur pied Rimfree®

Abattant à fermeture 
ralentie en option.
L36 x P63,5 x H82 cm.
Prix public H.T* : 650 E

4. étagère murale avec miroir 
et rangements latéraux
Finition laque Blanc brillant.
L28 x P14 x H120 cm.
Prix public H.T* : 298 E

2

3 4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014



cOl
lect
cOl
lect
cOl
iOns
lect
iOns
lectAlliance réussie de pièces céramique très structurées et de meubles
d’une grande rigueur géométrique, la ligne JAZZ apporte une belle note de modernité.

Ici, le fonctionnalisme rassurant croise avec élégance un remarquable rapport qualité/prix.
Séduction garantie. 

JAZZ

LeS CoLLeCTionS



- 4544



LeS CoLLeCTionS

JaZZ Plans de toilette en céramique. 
Meubles finition Wengé coco et 
laque brillante Blanc. 
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Porte à ouverture pousse-lâche. 
Miroirs, cadres assortis  
au corps de meuble.
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1

2

3

1. Plan de toilette de 100 cm
L100 x P48 cm. 
Prix public H.T* : 499 E

Meuble suspendu sous plan
2 portes, finition laque  
Blanc brillant. 
L96 x P36,2 x H52,6    cm. 
Prix public H.T* : 749 E

Miroir 
L96 x P5,4 x H40 cm. 
Prix public H.T* : 224 E

1/3. Colonne haute
2 portes dont 1 basculante avec 
panier à linge, finition laque  
Blanc brillant. 
L36,5 x P36,2 x H151,2    cm. 
Prix public H.T* : 882 E

2. W.C. suspendu
Abattant à fermeture ralentie. 
L36 x P56 cm. 
Prix public H.T* : 387 E
existe en version bâti-WC  
voir page 183. Plaque de  
commande voir page 186.

Bidet suspendu
L35,5 x P55,5 cm. 
Prix public H.T* : 187 E

Colonne basse 
1 porte et 1 tiroir, 
finition Wengé coco. 
L36,5 x P36 x 59,5 cm. 
Prix public H.T* : 609 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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1

JaZZ Plans de toilette en céramique. 
Meubles finition Wengé coco et 
laque brillante Blanc. 
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Porte à ouverture pousse-lâche. 
Miroirs, cadres assortis au corps 
de meuble.
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2

54

3

1/2. Plan de toilette de 80 cm
L80 x P48 cm.  
Peut être installé seul, avec 
cache-siphon en option ou à 
poser sur meuble. 
Prix public H.T* : 430 E

Miroir 
L76 x P5,4 x H40 cm. 
Prix public H.T* : 191 E

1/3/4. Colonne basse
1 porte et 1 tiroir, 
finition Wengé coco. 
L36,5 x P36 x H59,6 cm. 
Prix public H.T* : 609 E

2. Meuble sous plan
2 portes, finition Wengé coco. 
L76 x P36,2 x H52,6 cm. 
Prix public H.T* : 666 E

5. W.C. sur pied
Abattant à fermeture ralentie  
en option.  
L35,5 x P66 x H79 cm. 
Prix public H.T* : 524 E

Lave-mains
Sans trop plein.  
L45 x P39 cm. 
Prix public H.T* : 118 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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iOns
lectInspirée par la richesse symbolique d’une forme organique parfaite - l’œuf - la ligne CHAMADE

touche au cœur par ses courbes généreuses et accueillantes. Immédiatement,
elle donne accès à un univers tout en harmonie et en sérénité.

Grâce a elle, une signature prestigieuse vous est offerte à un prix très attractif.

CHAmADe

Design antOniO citteriO
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LeS CoLLeCTionS

        CHamade Plans de toilette en céramique.
Meubles finition Teck et 
laque brillante Blanc.
Tiroirs à fermeture ralentie.
Pieds et porte-serviette 
finition inox brillant.
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1

2

3 4

1/2. Plan de toilette de 80 cm
L80 x P50 cm, bandeau H5    cm. 
Prix public H.T* : 297 E

Meuble sous plan
1 tiroir, finition Teck.  
L78 x P48,5 x H55 cm.  
Prix public H.T* : 600 E
Pieds et porte-serviettes  
en option.

Armoire de toilette
1 porte pivotante réversible, 
finition Teck. 
L45 x P13,5 x H90 cm. 
Prix public H.T* : 405 E

3. W.C. sur pied
Abattant à fermeture ralentie en 
option. Cuvette confort (assise 
41,5 cm). L35 x P70 x H82 cm. 
Prix public H.T* : 595 E

4. Bidet sur pied
L35 x P55 x H40 cm. 
Prix public H.T* : 178 E

5. Plan de toilette de 55 cm
L55 x P50 cm, bandeau H5 cm.  
Prix public H.T* : 214 E

Meuble sous plan  
1 tiroir, finition Teck.  
L53 x P48,5 x H55 cm.  
Prix public H.T* : 536 E
Porte-serviettes en option.

6. Plan de toilette de 110 cm
L110 x P50 cm, bandeau H5 cm. 
Prix public H.T* : 416 E 

Meuble sous plan
1 tiroir, finition laque  
Blanc brillant.  
L107 x P48,5 x H55 cm.  
Prix public H.T* : 785 E
Pieds et porte-serviettes  
en option. 
 

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



1

LeS CoLLeCTionS

        CHamade Meubles finition Teck et  
laque brillante Blanc. 
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Pieds et porte-serviette finition 
inox brillant.
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4

3

2

1. Vasque à poser
Sans plage de robinetterie. 
L60 x P40 x H18 cm. 
Prix public H.T* : 248 E

2. Colonne suspendue
1 porte réversible.  
L40 x P28 x H150 cm. 
Prix public H.T* : 520 E

3. W.C. suspendu
Abattant à fermeture ralentie  
en option. L35 x P57 cm. 
Prix public H.T* : 357 E
existe en version bâti-WC  
voir page 182. Plaque de  
commande voir page 186.

Bidet suspendu
L35 x P57 cm. 
Prix public H.T* : 220 E

4. Lave-mains
Pose de la robinetterie à droite. 
L48 x P34 cm. 
Prix public H.T* : 106 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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iOns
lect
iOns
lectAccueillante et fonctionnelle, LATITUDE s’adresse aux adeptes du “bien vivre”.

Elle réunit douceur de la céramique et confort d’utilisation pour offrir à chacun la liberté
d’évoluer en toute sécurité. La ligne LATITUDE est aussi adaptée aux personnes à mobilité réduite.  

lAtItuDe
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   laTiTude Lavabos en céramique,  
à accessibilité optimisée. 
WC adaptés aux personnes  
à mobilité réduite.

1/2. Lavabo de 65     cm
L65 x P55 cm. 
Prix public H.T* : 300 E

3. Receveur carré en 
céramique ultra-plat  
à encastrer
90 x 90 x 2 cm. 
Autres dimensions voir page 166. 
Prix public H.T* : 429 E

4. WC suspendu 
Modèle rallongé avec abattant 
renforcé. L39 x P70 cm.  
existe en version confort  
voir page 183. 
L39 x P54 cm. 
Prix public H.T* : 518 E
Plaque de commande voir 
page 186.

1 43

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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lectAvec PRIMA STYLE, la preuve est donnée que le design et la qualité restent à la portée de tous les budgets. 

L’élégance des lignes met parfaitement en valeur la beauté exceptionnelle du matériau céramique 
et va de pair avec un maximum de fonctionnalités.

prImA style
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1
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Lavabos et plans de toilette  
en céramique : autoportants,  
à suspendre avec cache-siphon 
(non compatible avec lavabo de 
50 cm), sur colonne ou à poser 
sur plan.

1. Plan de toilette de 100 cm
L100 x P48 cm, bandeau H12 cm,  
autoportant. 
Prix public H.T* : 356 E

2. Lavabo de 65 cm
L65 x P48 cm, bandeau H12 cm,  
sur colonne. 
Prix public H.T* : 145 E

Colonne
Prix public H.T* : 70 E

3. Lavabo de 60 cm
L60 x P48 cm, bandeau H12 cm,  
sur cache-siphon. 
Prix public H.T* : 111 E

Cache-siphon
Prix public H.T* : 78 E

4. Lavabo de 50 cm
L50 x P38 cm, bandeau H12 cm,  
à poser. 
Prix public H.T* : 101 E

2

4

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

prima 
sTyle
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Lavabos et plans de toilette  
en céramique : autoportants,  
à suspendre avec cache-siphon 
(non compatible avec lavabo de 
50 cm), sur colonne ou à poser 
sur plan.

1. Lavabo de 50 cm
L50 x P38 cm. 
Prix public H.T* : 101 E

2. Lavabo de 55 cm
L55 x P44 cm. 
Prix public H.T* : 109 E

3. Lavabo de 60 cm
L60 x P48 cm. 
Prix public H.T* : 111 E

4. Lavabo de 65 cm
L65 x P48 cm. 
Prix public H.T* : 145 E

5. Plan de toilette de 85 cm
L85 x P48 cm. 
Prix public H.T* : 300 E

6. Plan de toilette de 100 cm
L100 x P48 cm. 
Prix public H.T* : 356 E

7. Plan de toilette de 130 cm
L130 x P48 cm. 
Prix public H.T* : 566 E

9 10 11

3 4

7

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

prima 
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3

1/2. Baignoires Prima Style
voir pages 142, 148 et 156.

3. Bidet suspendu
L35 x P54 cm.
Prix public H.T* : 195 E

 

W.C. suspendu
Abattant à fermeture ralentie. 
L35,5 x P54 cm.
Prix public H.T* : 280 E
existe en version bâti-WC 
voir page 184. Plaque de 
commande voir page 186.

4. Lave-mains
L40 x P 25 cm.
Prix public H.T* : 96 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014

4
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lectPRIMA STYLE COMPACT apporte une vraie réponse aux salles de bains de petites dimensions. 
Flexible, fonctionnelle, qualitative, cette nouvelle génération PRIMA STYLE COMPACT est facile 

à vivre et d’un remarquable rapport qualité/prix.

prImA style
COmpACt
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1

prima sTyle CompaCT Lavabos en céramique. 
Meubles finition laque brillante 
Blanc et Bleu pacifique. 
Portes à fermeture ralentie. 
Poignées et porte-serviettes 
chromés. Piètement en  
aluminium brillant.  
Miroirs avec interrupteur  
et éclairage intégré.

1/2. Lavabo asymétrique  
de 65 cm
Avec plage à gauche ou à droite.
L65 x P37 cm, bandeau H10 cm. 
Prix public H.T* : 175 E



- 7170

Meuble sous lavabo
1 porte réversible, niche sur le 
côté gauche ou droit avec porte 
serviettes, finition laque Blanc 
brillant (1) ou Bleu pacifique (2) . 
L59 x P33,7 x H60,4 cm. 
Prix public H.T* : 420 E

Miroir avec éclairage
L60 x H65 cm. 
Prix public H.T* : 180 E

3. Lavabo de 60 cm
L60 x P37 cm, bandeau H10 cm. 
Prix public H.T* : 105 E 

Meuble sous lavabo
1 porte, finition laque  
Blanc brillant. 
L55 x P33,7 x H60,4    cm. 
Prix public H.T* : 375 E

4. WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie.  
L35,5 x P49 cm.  
Prix public H.T* : 299 E
existe en version bâti-WC.  
voir page 184. Plaque de  
commande voir page 186.

5. Lavabo d’angle de 50 cm
L50/50 x P62 cm,  
bandeau H10 cm. 
Prix public H.T* : 158 E 

Meuble sous lavabo  
d’angle
2 portes, finition laque  
Blanc brillant. 
L48,2    x H60,4    cm. 
Prix public H.T* : 360 E

2 4

3 5

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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1

prima sTyle CompaCT 1/2. Lave-mains d’angle 
de 32 cm
L32/32 x P39,5 cm, 
bandeau H10 cm.
Prix public H.T* : 98 E

Meuble pour lave-mains d’angle
2 portes, finition laque 
Bleu pacifique. 
L30/30 x P32 x H60,4 cm.
Prix public H.T* : 330 E

3. Lave-mains de 50 cm
L50 x P25 cm, bandeau H10 cm.
Prix public H.T* : 92 E

2

Lavabos en céramique : 
autoportants, à suspendre avec 
cache-siphon, sur colonne ou 
à poser sur meuble.
Meubles finition laque brillante 
Blanc et Bleu pacifique.
Portes à fermeture ralentie.
Poignées et porte-serviettes 
chromés. Piètement en 
aluminium brillant. 
Miroirs avec interrupteur 
et éclairage intégré.
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*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014

4

Meuble pour lave-mains 
de 50 cm
1 porte, niche sur le côté 
gauche ou droit avec porte 
serviettes, finition laque 
Bleu pacifique. 
L44,8 x P22,2 x H60,4 cm.
Prix public H.T* : 270 E

Miroir avec éclairage
L50 x H65 cm. 
Prix public H.T* : 170 E

4. Lave-mains asymétrique 
de 40 cm
Avec plage à gauche ou à droite.
L40 x P25 cm, 
bandeau H10 cm.
Prix public H.T* : 84 E

Meuble pour lave-mains
1 porte réversible, finition laque 
Blanc brillant.
L59 x P33,7 x H60,4    cm.
Prix public H.T* : 200 E 

Miroir avec éclairage
L40 x H80 cm. 
Prix public H.T* : 160 E 

5/6. Lave-mains asymétriques 
de 50 cm
Avec plage à gauche ou à droite. 
Compatibles avec meuble pour 
lave-mains de 50 cm (3).
L50 x P25 cm, bandeau H10 cm.
Prix public H.T* : 92 E

3

Prix public H.T* : 92 E

5 6
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LeS MeUBLeS

Meu
bles
Meu
bles
Meu

Absolument tendance ! Les lignes épurées des meubles RÉCITAL trouvent un écho dans des formes
cubiques minimalistes. Tout en légèreté, l’agencement module les hauteurs et piètements,

pétille de couleurs et se compose à l’envie ! Pour que l’eau jaillisse encore plus belle.

rÉCItAl

Design c+b leFebVre



- 7776



LeS MeUBLeS

1

réCiTal
jazzy
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Meubles finition laque brillante 
Blanc, Fuschia, Capuccino ou  
vert bambou.  
Placage bois Zébrano ou 
Wengé, voir nuancier p 195.  
Tiroirs à fermeture ralentie.
Poignées chromées.

1. Ensemble de 135 cm 
3 tiroirs, avec miroir de 135 cm 
et appliques.  
Finition Zebrano. 
Prix public H.T* : 2969 E
vasque à poser Cocktail  
(au choix), modèle présenté :  
2 vasques carrées. 
Plateau porte-serviettes en option.

2. Ensemble de 90 cm 
2 tiroirs,    avec miroir et 
appliques. 
Finition laque vert bambou. 
Prix public H.T* : 1942 E
vasque à poser Cocktail  
(au choix), modèle présenté : 
vasque rectangulaire. 

3. Ensemble de 45 cm 
1 porte, avec miroir et applique.  
Finition laque Capuccino. 
Prix public H.T* : 1206 E
vasque à poser Cocktail  
(au choix), modèle présenté : 
vasque ronde.  
Piètements en option.

2 3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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1

réCiTal
jazzy

Meubles finition laque brillante 
Blanc, Fuschia, Capuccino ou  
vert bambou.  
Placage bois Zébrano ou 
Wengé, voir nuancier p 195.  
Tiroirs à fermeture ralentie.
Poignées chromées.

1. Ensemble de 135 cm  
avec miroir 
2 tiroirs, 1 porte, avec miroir de 
45 cm et applique.  
Finition laque Fuschia.  
Prix public H.T* : 2576 E 
vasque à poser Cocktail  
(au choix), modèle présenté : 
vasque oblongue.
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2. Colonne haute** 
1 porte, 4 tiroirs à ouverture 
latérale, version droite ou  
gauche disponible.  
Finition laque Fuschia. 
Hauteur 180 cm.  
Prix public H.T* : 2285 E
Piètement obligatoire à 
commander séparément. 

3. Ensemble de 45 cm  
sans miroir 
1 tiroir.  
Finition Wengé. 
Prix public H.T* : 787 E
vasque à poser Cocktail (au choix), 
modèle présenté : vasque ronde. 
Plateau porte-serviettes  
en option.

4. Ensemble de 90 cm  
sans miroir 
1 tiroir, 1 porte.  
Finition laque brillante Blanc. 
Prix public H.T* : 1510 E
vasque à poser Cocktail (au choix), 
modèle présenté : vasque carrée. 

5. Plateau porte-serviettes  
de 90 cm 
Plateau Wengé, pieds finition 
métal chromé brillant. 
Prix public H.T* : 420 E
existe en 3 largeurs :  
45, 90 et 135 cm.

Les prix sont donnés pour les meubles  
hors vasque(s) et option(s).

 
** élément complémentaire  

pour Jazzy et Classy.

2

4

5

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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LeS MeUBLeS

réCiTal
classy

Meubles finition laque brillante 
Blanc, Fuschia, Capuccino ou  
vert bambou.  
Placage bois Zébrano ou 
Wengé, voir nuancier p 195.  
Tiroirs à fermeture ralentie.
Poignées chromées.
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2

3

4

1. Ensemble de 135 cm 
2 tiroirs, 2 portes, avec miroir 
de 135 cm et appliques.  
Finition laque Capuccino. 
Prix public H.T* : 3083 E
vasque à encastrer Cocktail  
(au choix), modèle présenté :  
2 vasques rondes.  

2. Ensemble de 135 cm 
4 tiroirs, 1 porte,    avec miroir de 
135 cm et appliques.  
Finition laque vert bambou.  
Prix public H.T* : 3351 E
vasque à encastrer Cocktail  
(au choix), modèle présenté : 
vasque rectangulaire. 

3. Ensemble de 90 cm 
2 tiroirs, 1 porte à droite avec 
miroir de 90 cm et appliques. 
Finition placage Wengé.  
Prix public H.T* : 2335 E 
vasque à encastrer Cocktail  
(au choix), modèle présenté : 
vasque carrée. 

4. Ensemble de 90 cm 
2 tiroirs, 1 porte à gauche avec 
miroir de 90 cm et appliques. 
Finition laque Fuschia.  
Prix public H.T* : 2208 E
vasque à poser Cocktail  
(au choix), modèle présenté : 
vasque rectangulaire. 
 
Piètement (haut ou bas)  
en métal chromé en option.

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



LeS MeUBLeS

Meu
bles
Meu
bles
Meu

Par ses superbes lignes géométriques aux contrastes marqués, la ligne PRECIOSA donne à voir et à vivre 
l’équilibre parfait. La laque blanche sublime la naturelle beauté de la céramique 

pour faire de chaque instant le plus précieux qui soit.  

preCIOsA
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LeS MeUBLeS

preCiosa
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2

3

4

5

Plans de toilette en céramique.
Meubles finition laque  
brillante Blanc.  
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Poignées chromées.

1. Plan de toilette double 
vasque 130 cm
L130 x P55 cm, bandeau H7 cm. 
Prix public H.T* : 1070 E

Meuble sous plan
5 tiroirs, finition laque 
brillante Blanc.
L126 x P54 x H46,5 cm. 
Prix public H.T* : 1522 E
Piètement en option.

2. Plan de toilette 80 cm  
L80 x P55 cm, bandeau H7 cm. 
Prix public H.T* : 584 E
 
Meuble sous plan suspendu
2 tiroirs, finition laque brillante 
Blanc. L76 x P54 x H46,5 cm.
Prix public H.T* : 952 E

Colonne suspendue
2 tiroirs, finition laque brillante 
Blanc. L40 x P42 x H53 cm.
Prix public H.T* : 1079 E

3. Plan de toilette 100 cm 
L100 x P55 cm, bandeau H7 cm. 
Prix public H.T* : 702 E
 
4/5. Miroirs Linéo
éclairage intégré. 
L45 x H90 cm. 
Prix public H.T* : 179 E
L90 x H65 cm,  
Prix public H.T* : 234 E
 
 
*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  

au 1er Janvier 2014



LeS MeUBLeS

Meu
bles
Meu
bles
Meu

CADENCE pose un regard neuf sur nos styles de vies contemporains. 
Ces ensembles se jouent des conventions et mettent en scène des espaces chics et sophistiqués
ou tournés vers la nature. Un principe simple selon lequel l’esthétique et la fonction ne font qu’un.

CADenCe

Design c+b leFebVre
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1

LeS MeUBLeS

CadenCe
chic
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Plans de toilette Rivage  
en céramique.
Meubles finition laque brillante 
Blanc, Prune, Gris ou noir,  
voir nuancier p 195.
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Boutons au choix.

1. Ensemble de 120 cm 
Plan de toilette double vasque.  
Meuble sous plan 6 tiroirs. 
Finition laque Blanc. 
Armoire de toilette  
éclairante triptyque. 
Prix public H.T* : 3271 E
Piétement aluminium brillant  
en option.

2. Plan de toilette de 120 cm 
double vasque. L120,5 x P47 cm. 
Prix public H.T* : 643 E

3. Ensemble de 72 cm  
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 1 porte  
et 2 tiroirs. 
Finition laque Blanc/noir. 
Miroir éclairant avec tablette. 
Prix public H.T* : 1631 E

2

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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LeS MeUBLeS

CadenCe
nature
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Plans de toilette Rivage en 
céramique. Meubles finition 
Blanc, erable, vanille, Rouge et 
Wengé, voir nuancier p 195.
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Boutons au choix.

1/4. Ensemble de 96 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 6 tiroirs. 
Finition Wengé. 
Armoire de toilette tryptique 
éclairante. 
Prix public H.T* : 2586 E

2. Ensemble de 120 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 6 tiroirs. 
Finition Wengé/Blanc. 
Miroir éclairant avec tablette. 
Prix public H.T* : 2653 E

Colonne basse
1 porte, 2 tiroirs,  
finition Wengé. H98 cm. 
Prix public H.T* : 562 E

3. Armoire de toilette  
tryptique éclairante
L96 cm. 
Prix public H.T* : 1005 E

4. Détail tiroir à flacons

2

3 4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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LeS MeUBLeS

CadenCe
charMe

Plans de toilette Rivage  
en céramique. 
Meubles finition Mastic  
ou Cérusé Blanc. 
Tiroirs à fermeture ralentie. 
Boutons au choix
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2

4 5 6

3

1/4. Ensemble de 120 cm 
Plan de toilette double vasque. 
Meuble sous plan 3 tiroirs,  
3 paniers.  
Finition Cérusé Blanc. 
Armoire de toilette tryptique 
éclairante**. 
Prix public H.T* : 2961 E
Pieds en option.

2. Ensemble de 96 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 4 tiroirs,  
1 porte.  
Finition Mastic. 
Armoire de toilette triptyque 
éclairante**. 
Prix public H.T* : 2430 E
Pieds en option.

Colonne mi-haute
2 portes, 1 tiroir.  
Finition Mastic.  
H121,8 cm.  
Prix public H.T* : 549 E
Pieds en option.

3/5/6. Ensemble de 72 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 2 tiroirs, 
2 paniers. Finition Blanc. 
Miroir éclairant  
avec tablette**. 
Prix public H.T* : 1619 E
 
**  Toutes les armoires de toilette  

et tous les miroirs sont équipés  
d’une prise et d’un interrupteur.

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



LeS MeUBLeS

Meu
bles
Meu
bles
MeuOrGAnZA

ArABellA
prImA

Design c+b leFebVre

A tous ceux qui privilégient le fonctionnel, l’ergonomie, ces lignes de meubles sont des valeurs sûres. 
Jouant des hauteurs, des largeurs, voire des rondeurs, ils se parent de reflets, de matières, 

pour se fondre dans tous les styles de bains.
C’est un défi réussi sur toute la ligne, pour ranger beau et efficace.
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LeS MeUBLeS

1

organZa
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3

4

Plans de toilette en céramique.
Meubles finition laque brillante 
Blanc, vert pastel, Citronnelle 
et Colchique ou Cérusé Blanc et 
Cérusé Cannelle. 
Boutons au choix.

1. Ensemble de 105 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 2 portes,  
3 tiroirs.  
Finition Cérusé Cannelle. 
Armoire de toilette tryptique  
avec appliques halogènes.  
Prix public H.T* : 3033 E
2 pieds en option.

2. Ensemble de 140 cm 
Plan de toilette de 105 cm. 
Meuble sous plan 3 tiroirs,  
2 portes. Miroir avec applique 
halogène. Colonne basse  
de 35 cm, H102 cm,  
1 porte, 2 tiroirs. 
Meuble haut de 35 cm, 1 porte 
avec habillage mural miroir. 
Finition de l’ensemble laque 
Blanc /Citronnelle. 
Prix public H.T* : 3112 E
3 pieds en option.

3/4. Ensemble de 140 cm 
Plan de toilette de 105 cm.  
Meuble sous plan 3 portes. Miroir 
avec étagères murales. Colonne 
haute de 35 cm, H179 cm, 2 portes, 
2 tiroirs. Finition de l’ensemble 
laque brillante Blanc.  
Prix public H.T* : 3004 E
3 pieds en option.

4. Plan de toilette de 105 cm 
L105 x P58,5 cm. 
Prix public H.T* : 555 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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LeS MeUBLeS

arabella
tOniQue
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Plans de toilette en céramique.
Meubles finition laque brillante 
Blanc, Melba, Citronnelle, vert 
pastel, Rubis ou Colchique.
Boutons au choix.

 

1. Ensemble de 120 cm 
Plan de toilette. Meuble sous 
plan 6 tiroirs, 2 portes cintrées.  
Finition laque brillante Blanc/
Rubis. Miroir avec armoire 
de toilette, 2 portes. 2 spots 
halogènes intégrés. 
Prix public H.T* : 3987 E

Colonne haute de 35 cm 
2 tiroirs, 2 portes. Finition laque 
brillante Blanc/Rubis.  
Hauteur 179,2 cm. 
Prix public H.T* : 940 E

2. Ensemble de 90 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 3 tiroirs,  
2 portes cintrées.  
Finition laque Rubis. 
Miroir avec 3 spots halogènes 
intégrés et tablette. 
Prix public H.T* : 2712 E

Colonne basse de 30 cm 
2 tiroirs, 1 porte.  
Finition laque Rubis. 
Hauteur 104,2 cm. 
Prix public H.T* : 674 E

3/4. Ensemble de 120 cm 
Plan de toilette. Meuble sous 
plan 6 tiroirs, 2 portes cintrées.  
Finition laque Melba. 
Miroir avec 2 étagères murales  
et 4 spots halogènes intégrés. 
Prix public H.T* : 3565 E
Socle en option.

4. Plan de toilette de 120 cm
L120 x P53 cm. 
Prix public H.T* : 749 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



2

1

3

arabella
classiQue

Plans de toilette en céramique.
Meubles finition Blanc givré et  
Cérusé Blanc mouluré. 
Boutons au choix.

1. Plan de toilette de 60 cm
L60 x P53 cm. 
Prix public H.T* : 378 E

2. Ensemble de 60 cm 
Plan de toilette. Meuble sous 
plan 2 portes. Finition Lasuré 
fruitier, cadre laqué Blanc.  
Miroir avec 2 spots halogènes 
intégrés et tablette.  
Prix public H.T* : 1629 E
Piétement aluminium brossé  
en option.

3. Ensemble de 90 cm 
Plan de toilette. Meuble sous 
plan 3 tiroirs, 2 portes. 
Finition Cérusé Blanc mouluré. 
Miroir avec crédence, armoire 
de toilette latérale et 2 spots 
halogènes intégrés.
Prix public H.T* : 2682 E

LeS MeUBLeS

Combi 
prima
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Plans de toilette en céramique.
Meubles finition Blanc mat, 
Chêne cendré, vert anis  
ou Cassis.  
Portes et tiroirs  
à fermeture ralentie.  
Boutons chromés.

1/2. Ensemble de 70 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 1 tiroir et  
2 portes. Finition Cassis. 
Miroir avec 1 applique lumineuse.
Piétement couleur aluminium. 
Prix public H.T* : 692 E

3/4. Ensemble de 65 cm 
Plan de toilette semi-encastré.  
Meuble sous plan 1 porte, 
2 niches. Porte abattante 
profondeur 37. Finition Blanc 
mat. Miroir avec 1 applique 
lumineuse. 
Piétement couleur aluminium. 
Prix public H.T* : 600 E

Combi 
prima

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



LeS MeUBLeS

Combi  
prima

1
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Plans de toilette en céramique.
Meubles finition Blanc mat, 
Chêne cendré, vert anis  
ou Cassis.  
Portes et tiroirs  
à fermeture ralentie.  
Boutons chromés.

1. Ensemble de 105 cm 
Plan de toilette. 
Meuble sous plan 1 tiroir et  
2 portes, 4 niches.  
Finition Chêne cendré.  
Miroir avec appliques 
lumineuses.  
Piétement couleur aluminium. 
Prix public H.T* : 877 E

Colonne haute
1 porte et 1 porte miroir 
réversibles. Piétement couleur 
aluminium. Hauteur 193,5 cm. 
Prix public H.T* : 444 E

2. Ensemble de 140 cm 
Plan de toilette double vasque. 
Meuble sous plan 2 tiroirs  
et 4 portes.  
Finition vert anis.  
2 miroirs avec appliques 
lumineuses.  
Piétement couleur aluminium. 
Prix public H.T* : 1355 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

2



Les créateurs ont imaginé pour Allia toute une gamme de meubles 
très fonctionnels adaptés aux modes de vie contemporains, décrits 
dans les pages précédentes. Mais vous souhaitez peut-être vivre dans 
un cadre pensé pour sublimer le quotidien…

Les collections Allia jouent avec de multiples sources d’inspirations. 
Découvrez dans nos pages collections, les différentes gammes  
de meubles dessinées pour la plupart par de célèbres designers.

Le design rend la vie plus belle… tentant, non ? 

et encore...

LeS MeUBLeS

DIeDrO
voir page 12

CArAt
Design antOniO citteriO
voir page 18

Arum
voir page 24
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prImA style  
COmpACt

voir page 68

lOvely
Design cODe.2.Design

voir page 32

JAZZ
voir page 44

CHAmADe
Design antOniO citteriO

voir page 50
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les vasques à Coller 122  

- 109108



LeS vASqUeS à PoSeR

1

CHamade 
design Antonio Citterio

1. Vasque à poser 
L60 x P40 x H18 cm. 
Sans plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 248 E
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2

FlorenCe
2. Vasque à poser en Varicor®

∅48 x H12 cm.
Sans trop-plein.
Sans plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 390 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

diedro
3. Vasque à poser 
L50 x P31 x H14,5 cm. 
Sans trop-plein 
Sans plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 438 E

3



LeS vASqUeS à PoSeR

1

vaniTy
1. Vasque ronde à poser 
Noir mat
∅38 x H13 cm.
Sans plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 341 E

2. Vasque ronde à poser Blanc
∅32 x H14 cm.
Sans plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 201 E

3. Vasque ronde à poser Noir mat
∅26 x H10,5 cm.
Sans plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 244 E

4. Vasque rectangulaire à poser 
Noir mat 
L36 x P26 x H11,5 cm. 
Sans plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 341 E

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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Toutes les vasques vanity  
sont disponibles en 2 couleurs :  
Blanc, noir mat.

vasques sans trop-plein.



1

LeS vASqUeS à PoSeR
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CoCkTail 
design C+B Lefebvre

1. Vasque à poser oblongue
L65 x P42 x H14 cm 
Avec trou de robinetterie.
Sans trop-plein, bonde à écoulement libre  
avec capot céramique. 
Prix public H.T* : 317 E

2. Vasque à poser carrée
L45 x P45 x H14 cm 
Avec trou de robinetterie.
Trop-plein caché à bonde chromée. 
Prix public H.T* : 304 E

3. Vasque à poser ronde
∅45 x H14 cm
Avec trou de robinetterie.
Sans trop-plein, bonde à écoulement libre  
avec capot céramique. 
Prix public H.T* : 267 E

4. Vasque à poser rectangulaire
L65 x P42 x H14 cm 
Avec trou de robinetterie. 
Sans trop-plein, bonde à écoulement libre  
avec capot céramique. 
Prix public H.T* : 317 E

4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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CoCkTail 
design C+B Lefebvre

1. Vasque ronde à encastrer
∅45 x H5 cm
Avec trou de robinetterie.
Trop-plein caché à bonde chromée. 
Prix public H.T* : 260 E

2. Vasque oblongue à encastrer
L65 x P42 x H5 cm
Avec trou de robinetterie.
Sans trop-plein, bonde à écoulement libre  
avec capot céramique. 
Prix public H.T* : 279 E

3. Vasque carrée à encastrer
L45 x P45 x H5 cm
Avec trou de robinetterie.
Trop-plein caché à bonde chromée. 
Prix public H.T* : 260 E

4. Vasque rectangulaire à encastrer
L65 x P42 x H5 cm
Avec trou de robinetterie.
Sans trop-plein, bonde à écoulement libre  
avec capot céramique. 
Prix public H.T* : 279 E

LeS vASqUeS à enCASTReR

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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4



uZès
1. Vasque à encastrer
existe en 2 dimensions
∅39 x H1,5 cm
Prix public H.T* : 200 E
∅34  x H1,5 cm
Prix public H.T* : 168 E

LeS vASqUeS à enCASTReR

1
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TalCy 
2. Vasque à encastrer
L57 x P42,5 x H1,5 cm
Avec plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 74 E

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



LeS vASqUeS à enCASTReR

1 2

prima
1. Vasque ronde à encastrer
∅48 x H2 cm.
Prix public H.T* : 160 E

2. Vasque ovale à encastrer
L56 x P43,5 x H2 cm. 
Prix public H.T* : 131 E
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palerme
3. Vasque à encastrer en Varicor®

L60 x P54 x H7 cm. 
Avec plage de robinetterie. 
Prix public H.T* : 496 E

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



FonTange
1. Vasque rectangulaire à coller sous le plan
L46 x P35 x H14 cm (dimensions intérieures). 
Pose robinetterie sur plan. 
Prix public H.T* : 143 E

2. Vasque rectangulaire à coller sous le plan
L50 x P38 x H14 cm (dimensions intérieures). 
Pose robinetterie sur plan. 
Prix public H.T* : 165 E

1

2

LeS vASqUeS à CoLLeR
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3. Vasque ovale à coller sous le plan
L50,5 x P36 x H15,5 cm (dimensions intérieures). 
Pose robinetterie sur plan. 
Prix public H.T* : 132 E

4. Vasque ronde à coller sous le plan
∅33 x H14,5 cm (dimensions intérieures).
Pose robinetterie sur plan. 
Prix public H.T* : 184 E

3

4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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LeS BAiGnoiReS

Intemporelles, les baignoires rectangulaires ont de l’allure et n’ont pas leur pareil 
pour faire fi des modes. Leurs lignes droites, l’harmonie raffinée de leurs proportions 

se marient à tous les styles et se glissent dans tous les décors.

bai
gnOi
bai

gnOi
bai
res

gnOi
res

gnOireCtAnGulAIres
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LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS

La baignoire Saga est dotée d’un large 
dossier et d’accessoires en option 
pour le confort du bain : poignées 
chromées (1-4), appui-tête en 
Technogel® gris (1-3), la tablette pour 
la lecture (1-2) ou pour poser quelques 
objets devient siège quand on la 
retourne, pour permettre une assise 
confortable dans la zone douche (1-2).

Siège/tablette, appui-tête et 
poignées pour agrémenter 
le confort et le plaisir du bain

1

2 3
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saga 1/4. Baignoire rectangulaire  
en acrylique 
160 x 80 cm, sans poignées. 
Prix public H.T* : 382 E
160 x 80 cm, avec poignées. 
Prix public H.T* : 475 E
170 x 75 cm, sans poignées. 
Prix public H.T* : 402 E
170 x 75 cm, avec poignées. 
Prix public H.T* : 495 E
180 x 80 cm, sans poignées. 
Prix public H.T* : 459 E

180 x 80 cm, avec poignées. 
Prix public H.T* : 552 E
190 x 90 cm, sans poignées. 
Prix public H.T* : 515 E
190 x 90 cm, avec poignées. 
Prix public H.T* : 608 E

2. Siège/tablette en option
Prix public H.T* 
à partir de : 114 E

3. Appui-tête en option
Prix public H.T* : 77 E

4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS

La baignoire Saga Family s’adapte à 
toute la famille. Tablier avec plinthe 
en retrait pour le confort des parents 
(6). Fonctionnalité du siège/tablette 
amovible pour donner le bain aux 
enfants (7). Large plage d’assise 
facilitant l’accès au bain (5). Très 
pratiques, les accessoires (1-2-3), 
poignées chromées (2), appui-tête (3) 
et siège/tablette (2), font de Saga Family 
la baignoire pour tous !

1

2 3

5.
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saga Family
1/4. Baignoire version droite 
ou gauche en acrylique
170 x 90/75 cm, 
sans poignées, sans tablier.
Prix public H.T* : 604 E
170 x 90/75 cm, 
avec poignées et avec tablier.
Prix public H.T* : 1022 E

2. Siège/tablette en option
Prix public H.T* : 114 E

3. Appui-tête en option
Prix public H.T* : 77 E

4

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014
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LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS

1

pamela2

1. Baignoire en Marbrex®

180 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 1751 E
Poignées chromées en option. 
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150 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1190 E 
130 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1133 E

Poignées chromées en option. 
Appui-tête en option.

Le Marbrex® est une exclusivité ALLIA. Sa composition lui confère
des qualités exceptionnelles de rigidité et de confort.  
Sa chaleur et sa douceur vous séduiront au premier contact.

Les modèles de baignoires en Marbrex® sont repérés par ce pictogramme :

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

pandora
2. Baignoire en Marbrex®

existe en 4 dimensions :  
170 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1302 E 
160 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1245 E
 
 
 



arpège180

1. Baignoire en Marbrex®

180 x 90 cm. 
Symétrique, à vidage central. 
Prix public H.T* : 1916 E
Poignées chromées en option. 
Appui-tête en option.

1

LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS
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arpège170

2. Baignoire en Marbrex®

existe en 2 dimensions :  
170 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 1475 E
170 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1302 E
Poignées chromées en option. 
 
3. Appui-tête en option.
Prix public H.T* : 135 E

La culture du bien-être ne doit négliger aucun détail.  
Poignées, appuie-tête ergonomiques sont des 
éléments de confort supplémentaires proposés en 
option par Allia.

2

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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150 x 75 cm.
Prix public H.T* : 1104 E
130 x 75 cm.
Prix public H.T* : 1047 E
Appui-tête en option. 

1

LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS

golF
1. Baignoire en Marbrex®

existe en 4 dimensions : 
170 x 75 cm.
Prix public H.T* : 1221 E
160 x 75 cm.
Prix public H.T* : 1162 E
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2

kiWi
2. Baignoire en acrylique
existe en 2 dimensions : 
180 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 838 E 
170 x 75 cm.
Prix public H.T* : 652 E
Symétrique, à vidage central.

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014



LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS

dreaming
1. Baignoire en acrylique
180 x 85 cm. 
Symétrique, à vidage central. 
Prix public H.T* : 1216 E
Appui-tête en option.

1



2
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*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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Tablier pour 1, 2, 3 ou 4 côtés en 
option,finition chêne blanc.

Appui-tête et châssis en option.

dreaming
2. Baignoire en acrylique
Symétrique, à vidage central.  
existe en 3 dimensions :  
190 x 90 cm sans châssis. 
Prix public H.T* : 1112 E
180 x 80 cm sans châssis. 
Prix public H.T* : 1039 E 
170 x 75 cm sans châssis. 
Prix public H.T* : 1008 E
 



LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS

1

passy
1. Baignoire pentagonale 
en acrylique
170 x 75/85 cm. 
version droite ou gauche. 
Prix public H.T* : 942 E
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2

idylle
2. Baignoire en acrylique
existe en 2 dimensions :  
180 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 830 E 
170 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 785 E

Poignées chromées en option. 

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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LeS BAiGnoiReS ReCTAnGULAiReS

1

1. Baignoire en acrylique
existe en 7 dimensions :  
180 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 470 E
170 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 404 E
170 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 337 E 
160 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 392 E 
160 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 325 E

prima sTyle

en version biplace  
(vidage central) :  
190 x 90 cm. 
Prix public H.T* : 536 E
180 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 504 E
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2

 
 
160 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 390 E
160 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 380 E
 

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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prima
2. Baignoire en acrylique
existe en 5 dimensions :  
180 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 518 E
170 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 422 E 
170 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 401 E
 



LeS BAiGnoiReS

bai
gnOi
bai

gnOi
bai
res

gnOi
res

gnOiD’AnGle

Véritable alternative aux espaces exigus, les baignoires d’angle ne se limitent pas 
au seul gain de place. Spacieuses, élégantes et confortables, elles s’autorisent à l’occasion

quelques notes de fantaisie en assurant la double fonction bain/douche.
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LeS BAiGnoiReS d’AnGLe

alexandra
1. Baignoire en Marbrex®

149 x 149 cm avec tablier. 
Prix public H.T* : 3908 E
144 x 144 cm sans tablier. 
Prix public H.T* : 3179 E
Symétrique, à vidage central. 

2. Tablier en option.
Appui-tête en option. 

Toutes nos baignoires d’angle possèdent un tablier spécifique en option, consultez  
le cahier technique. 
Le Marbrex® est une exclusivité ALLIA. Sa composition lui confère des qualités 
exceptionnelles de rigidité et de confort. Sa chaleur et sa douceur vous séduiront  
au premier contact. Plus d’informations dans notre lexique page 196.

2

1
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esquisse 
3. Baignoire en acrylique
existe en 2 dimensions :  
170 x 105 cm. 
Prix public H.T* : 760 E 
160 x 100 cm. 
Prix public H.T* : 699 E
version droite ou gauche. 
Tablier en option. 
 

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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prima sTyle
1. Baignoire en acrylique
145 x 85 cm sans tablier. 
Prix public H.T* : 549 E
145 x 85 cm avec tablier. 
Prix public H.T* : 773 E
version droite ou gauche.

Tablier en option    .

1

LeS BAiGnoiReS d’AnGLe
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prima
2. Baignoire en acrylique
existe en 2 dimensions :  
145 x 145 cm. 
Prix public H.T* : 885 E
135 x 135 cm. 
Prix public H.T* : 707 E
Tablier en option. 
Appui-tête en option. 

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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passy
1. Baignoire en acrylique
143 x 143 cm avec tablier. 
Prix public H.T* : 1616 E 
143 x 143 cm sans tablier. 
Prix public H.T* : 1107 E
version droite ou gauche.

Tablier en option. 

1

LeS BAiGnoiReS d’AnGLe
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aveline
2. Baignoire en acrylique
150 x 100 cm sans tablier. 
Prix public H.T* : 639 E
150 x 100 cm avec tablier. 
Prix public H.T* : 965 E
version droite ou gauche.

Tablier en option. 

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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pep iTa175 & 160

1. Baignoire en acrylique
existe en 2 dimensions :  
175 x 110 cm. 
Prix public H.T* : 829 E 
160 x 90 cm. 
Prix public H.T* : 777 E
version droite ou gauche.

Tablier en option. 

1

LeS BAiGnoiReS d’AnGLe
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pepiTa150

2. Baignoire en acrylique
150 x 100 cm sans tablier. 
Prix public H.T* : 731 E
150 x 100 cm avec tablier. 
Prix public H.T* : 1082 E
version droite ou gauche.

Tablier en option.

2
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LeS BAiGnoiReS
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gnOiGAIn De plACe

Les baignoires gain de place revendiquent fonctionnalité et ergonomie. 
Très astucieuses et compactes, elles se placent dans tous les petits espaces 

tout en offrant un volume suffisant pour une détente optimale.
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LeS BAiGnoiReS GAin de PLACe

prima sTyle
1. Baignoire en acrylique
existe en 2 dimensions :  
150 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 358 E 
140 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 349 E

1
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golF
2. Baignoire en Marbrex®

existe en 2 dimensions :  
150 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1104 E 
130 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1047 E

Appui-tête en option.

pandora 

3. Baignoire en Marbrex®

existe en 2 dimensions :  
150 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1190 E 
130 x 75 cm. 
Prix public H.T* : 1133 E

Poignées chromées et appui-tête  
en option.

2

3
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LeS BAiGnoiReS GAin de PLACe

prima140 & 150  
1. Baignoire en acrylique 
à grande longueur de cuve (+ 10 cm)
existe en 2 dimensions :  
150 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 466 E 
140 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 454 E
 

1
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prima160 
3. Baignoire pentagonale 
en acrylique
160 x 75/50 cm. 
version droite ou gauche. 
Prix public H.T* : 769 E

prima120 
2. Baignoire en acrylique
120 x 70 cm. 
Prix public H.T* : 672 E

2

3

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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LeS doUCHeS

opale 120 x 90 cm. 
Prix public H.T* : 991 E
140 x 90 cm. 
Prix public H.T* : 1084 E 
160 x 90 cm. 
Prix public H.T* : 1197 E
170 x 90 cm. 
Prix public H.T* : 1285 E 
180 x 90 cm. 
Prix public H.T* : 1373 E

Receveur rectangulaire  
en Varicor® ultra-plat 
à encastrer 
120 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 924 E 
140 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 1011 E
160 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 1073 E 
170 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 1197 E
180 x 80 cm. 
Prix public H.T* : 1290 E 
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2

Innovation

Le siphon dissimulé sous le capot en 
varicor® est moulé dans le receveur. 
Un système breveté qui permet 
une évacuation de l’eau 
ultra-rapide. Très 
accessible et facile 
à nettoyer.

Receveur Varicor®

Matériau minéral massif, lié par 
une résine et coloré dans la masse. 
Homogène et non poreux, il est 
extrêmement résistant aux taches 
et aux chocs (il peut même être 
poncé en cas de rayures, sans perdre 
son aspect d’origine). Le varicor® 
est antibactérien et naturellement 
«Antigliss».

Receveur rectangulaire 
en Varicor® ultra-plat 
à encastrer sur mesure

De 120 à 180 cm 
et de 80 à 90 cm.
Prix sur demande.

opale
VariO

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014



embruns La gamme de receveurs à poser 
eMBRUnS offre à la douche la beauté 
d’un matériau naturel, la céramique, 
alliée à une esthétique inédite.

ondulations douces, la surface  
du receveur dessine des courbes  
inspirées des bords de mer. 

L’émail Antigliss de série lui confère  
un aspect satiné et vibrant.

détail raffiné, la grille de bonde  
en demi lune ponctue le motif.

Les receveurs eMBRUnS sont proposés  
en Blanc (4), Taupe (5) ou Ardoise (6).

1

LeS doUCHeS
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1/3. Receveurs à poser en céramique Antigliss
Six dimensions disponibles: 
100 x 80 cm. Prix public H.T* en Blanc : 516 E
120 x 80 cm. Prix public H.T* en Blanc : 552 E
140 x 80 cm. Prix public H.T* en Blanc : 588 E
100 x 90 cm. Prix public H.T* en Blanc : 579 E
120 x 90 cm. Prix public H.T* en Blanc : 619 E
140 x 90 cm. Prix public H.T* en Blanc : 659 E

Ultra-plats, H. 4 cm. 
Livrés avec grille spécifique en inox.

Ces receveurs doivent être équipés d’une bonde à grand 
débit de type Speed’o à commander séparément.

3

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014
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3

Le receveur LATiTUde au design 
épuré signe avec élégance votre 
salle de bains.

extra-plats, émaillés Antigliss, 
les receveurs Latitude sont en 
céramique : matériau noble et 
naturel qui possède des qualités 
remarquables de solidité, de 
stabilité et de résistance à 
l’abrasion. Tous les receveurs 
existent en 3 coloris : Blanc (4),  
Taupe (5) et Ardoise (6).

1/3/6. Receveur rectangulaire 
en céramique ultra-plat à 
encastrer
120 x 90 x 2 cm. 
Prix public H.T* en Blanc : 602 E
existe également en : 
100 x 90 x 2 cm. 
Prix public H.T* en Blanc : 475 E
140 x 90 x 2 cm. 
Prix public H.T* en Blanc : 671 E
Traitement Antigliss de série.

2/5. Receveur carré en 
céramique ultra-plat à encastrer 
90 x 90 x 2 cm. 
Prix public H.T* en Blanc : 429 E
Traitement Antigliss de série.

4. Receveur 1/4 de rond en 
céramique ultra-plat  
à encastrer 
90 x 90 x 2 cm. 
Prix public H.T* en Blanc : 475 E
Traitement Antigliss de série.

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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manHaTTan
design Antonio Citterio



1. Receveur rectangulaire en 
céramique extra-plat à poser
3 dimensions disponibles : 
140 x 70 x 6 cm. 
Prix public H.T* : 542 E
120 x 80 x 6 cm. 
Prix public H.T* : 493 E
100 x 80 x 6 cm. 
Prix public H.T* : 462 E

2/3. Receveur carré en céramique
extra-plat à poser
90 x 90 x 6 cm. 
Prix public H.T* : 353 E

4. Cache-bonde amovible
Avec tous les receveurs Manhattan.

5. Receveur d’angle en céramique
extra-plat à poser
90 x 90 x 6 cm. 
Prix public H.T* : 425 E

- 169168

2 4

3
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Le Marbrex® est une exclusivité 
ALLiA. Sa composition lui confère 
des qualités exceptionnelles.

il garantit une parfaite rigidité 
du receveur ainsi qu’une grande 
résistance aux chocs physiques et 
thermiques ; 

Confortable et chaud au toucher, 
le Marbrex® assure en outre une 
faible propagation des bruits. 

prima
MarbreX®

La gamme de receveurs PRiMA en Marbrex® 
se décline en 3 grandes dimensions :

1. Receveur en Marbrex® à encastrer
170 x 80 cm. Prix public H.T* : 502 E

2. Receveur en Marbrex® à encastrer
160 x 80 cm. Prix public H.T* : 488 E

1. Receveur en Marbrex® à encastrer
140 x 80 cm. Prix public H.T* : 451 E

3

2

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
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prima
cÉraMiQue

Les receveurs en céramique de 
la gamme PRiMA sont disponibles 
en Blanc et sont proposés avec l’option 
fond de cuve Antigliss.  

LeS doUCHeS

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries 
au 1er Janvier 2014
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3 formes de receveurs en céramique extra-plats 
à encastrer (émail Antigliss en option) :

Receveur carré
100 x 100 cm. Prix public H.T* : 414 E 
90 x 90 cm. Prix public H.T* : 279 E
80 x 80 cm. Prix public H.T* : 168 E
70 x 70 cm. Prix public H.T* : 117 E

1. Receveur rectangulaire
120 x 80 cm. Prix public H.T* : 336 E
100 x 80 cm. Prix public H.T* : 313 E
90 x 70 cm. Prix public H.T* : 267 E

2. Receveur d’angle
90 x 90 cm. Prix public H.T* : 362 E
80 x 80 cm. Prix public H.T* : 266 E

RECEVEURS À ENCASTRER

3 formes de receveurs en céramique 
extra-plats à poser (émail Antigliss en option) :

3. Receveur carré
90 x 90 cm. Prix public H.T* : 239 E 
80 x 80 cm. Prix public H.T* : 168 E 
70 x 70 cm. Prix public H.T* : 117 E

Receveur rectangulaire
120 x 80 cm. Prix public H.T* : 336 E 
100 x 80 cm. Prix public H.T* : 313 E
90 x 70 cm. Prix public H.T* : 267 E

4. Receveur d’angle
100 x 100 cm. Prix public H.T* : 439 E
90 x 90 cm. Prix public H.T* : 362 E 
80 x 80 cm. Prix public H.T* : 266 E

RECEVEURS À POSER

2 formes de receveurs en céramique surélevés 
extra-plats (émail Antigliss en option) :

5. Receveur carré
90 x 90 cm. Prix public H.T* : 427 E 
80 x 80 cm. Prix public H.T* : 244 E

6. Receveur d’angle
90 x 90 cm. Prix public H.T* : 467 E 
80 x 80 cm. Prix public H.T* : 396 E

RECEVEURS SURéLEVéS EXTRA-PLATS

2

4

6
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WC RiMFRee ®

1. Bâti-WC suspendu Rimfree®

Abattant à fermeture ralentie en option. 
L35,5 x P53 cm. 
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186.
Prix public H.T* : 695 E**
existe en version standard page 178.

2. WC sur pied Rimfree® 
Abattant à fermeture ralentie en option. 
L36 x P68 x H85,5 cm. 
Prix public H.T* : 650 E**
  

lovely

1 2

www.alliarimfree.fr

RIMFREE®, l’innovation qui 
révolutionne votre cuvette.
Le design intérieur supprime la bride 
périphérique qui distribue l’eau de 
chasse. Celle-ci est remplacée par un 
discret relief qui assure la répartition 
optimale de l’eau. Les bénéfices sont 
multiples : esthétique, hygiène, ainsi 
que facilité d’entretien.

disponible sur les modèles de WC suspendu et sur pied présentés dans ces pages.
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3. Bâti-WC suspendu Rimfree® 
Abattant à fermeture ralentie en option. 
L35 x P54 cm. 
ensemble fourni avec bâti-support.
Plaque de commande voir page 186.
Prix public H.T* : 745 E**
existe en version standard page 181.

4. WC sur pied Rimfree® 
Abattant à fermeture ralentie en option. 
L38 x P63,5 x H82 cm. 
Prix public H.T* : 690 E**

arum

3 4

www.alliarimfree.fr

RIMFREE®, l’innovation qui 
révolutionne votre cuvette.
Le design intérieur supprime la bride 
périphérique qui distribue l’eau de 
chasse. Celle-ci est remplacée par un 
discret relief qui assure la répartition 
optimale de l’eau. Les bénéfices sont 
multiples : esthétique, hygiène, ainsi 
que facilité d’entretien.

disponible sur les modèles de WC suspendu et sur pied présentés dans ces pages.

**  Prix comprenant l’option d’abattant à fermeture ralentie.



WC SUSPendUS

1 3

2

1/3. Bâti-WC suspendu ”compact”
Abattant à fermeture ralentie en option.  
L36 x P49 cm. ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 699 E

Lave-mains  
L38 x P28 cm. Robinetterie à droite ou à gauche. 
Prix public H.T* : 125 E

Meuble pour lave-mains 
Finition laque brillante Blanc, Rouge Amara  
ou Gris Paloma, voir nuancier page 194. 
1 porte, finition Rouge Amara. 
L37 x P28 x H42 cm. 
Prix public H.T* : 228 E

2. Lave-mains  
L45 x P33 cm. 
Prix public H.T* : 122 E

4. Bâti-WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie en option.  
L36 x P53 cm
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 626 E

lovely

41
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5. Bâti-WC suspendu
Abattant blanc à fermeture ralentie. 
L35 x P57 cm
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 760 E

5 6

6. Lave-mains
Sans trop plein.  
L45 x P32 cm. 
Prix public H.T* : 202 E

CaraT

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
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1. Lave-mains
Sans trop plein. 
Cuve à droite ou à gauche. 
L40 x P23 cm, bandeau H11 cm. 
Prix public H.T* : 220 E

WC SUSPendUS

3. Lave-mains asymétrique
Avec plage à gauche ou à droite.  
L40 x P28 cm.  
Prix public H.T* : 140 E

Meuble pour lave-mains 
Finition laque brillante Blanc   
ou Gris quartz, voir nuancier p 194. 
1 porte réversible à fermeture ralentie,  
finition laque Gris quartz. 
L33 x P23 x H45 cm. 
Prix public H.T* : 260 E

arum

3

diedro

1

2. Bâti-WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie. 
L36 x P53,5 cm. 
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186.  
Prix public H.T* : 801 E
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4. Bâti-WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie en option.  
L35 x H54 cm.  
ensemble fourni avec bâti-support.  
Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 670 E
existe en version Rimfree® page 177.

Miroir avec bandeau lumineux
éclairage à lampe Led. 
interrupteur.  
Cadre inox brossé. 
L40 x H80 cm.  
Prix public H.T* : 442 E

Bidet suspendu
L33 x H54 cm.  
Prix public H.T* : 360 E



WC SUSPendUS

CHamade
1. Bâti-WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie en option.
L35 x P57 cm.
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 514 E

Bidet suspendu
L35 x P57 cm. 
Prix public H.T* : 220 E

2. Lave-mains
L48 x P34 cm. 
Prix public H.T* : 106 E

1 2
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laTiTude
3. Bâti-WC suspendu confort
Abattant renforcé. 
L39 x P54 cm.  
Modèle à assise ergonomique. 
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 631 E

3

4

JaZZ
4. Lave-mains
Sans trop plein. L45 x P39 cm. 
Prix public H.T* : 118 E

5. Bâti-WC suspendu
L36 x P56 cm. 
Abattant à fermeture ralentie en option.
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 547 E

5

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



prima sTyle
1. Bâti-WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie en option. 
L35,5 x P54 cm.
ensemble fourni avec bâti-support. 
Plaque de commande voir page 186.
Prix public H.T* : 505 E 

2. Lave-mains
L40 x P25 cm.
Robinetterie à droite.
Prix public H.T* : 96 E

WC SUSPendUS

prima sTyle CompaCT

3. Lave-mains asymétrique
Avec plage à gauche ou à droite. 
L40 x P25 cm, bandeau H10 cm.
Prix public H.T* : 84 E

Meuble pour lave-mains
Finition laque brillante Blanc ou Bleu pacifique. 1 porte à fermeture 
ralentie, finition laque Bleu pacifique. Piètement fourni.
L40 x P25 x H75 cm.
Prix public H.T* : 200 E

Miroir avec éclairage intégré et interrupteur
L40 x H80 cm. 
Prix public H.T* : 160 E

31
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5. Bâti-WC suspendu court
Abattant standard. L35,5 x P49 cm.
ensemble fourni avec bâti-support  
et plaque de commande Combo Blanc.
Prix public H.T* : 473 E 

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries au 1er Janvier 2014

primaCompaCT

54

Bâti-WC suspendu
Abattant à fermeture ralentie en option. L36 x P49 cm. ensemble 
fourni avec bâti-support. Plaque de commande voir page 186. 
Prix public H.T* : 520 E

4. Lave-mains d’angle de 32 cm 
L32 x P32 cm. Bandeau H10 cm.
Prix public H.T* : 98 E

Meuble pour lave-mains d’angle 
Finition laque brillante Blanc ou Bleu pacifique. 2 portes à fermeture 
ralentie, finition laque Blanc brillant. Piètement fourni. 
L32 x P32 x H75 cm. 
Prix public H.T* : 330 E



WC SUSPendUS

BoUTonS-PoUSSoiRS eT PLAqUeS de CoMMAndeS
2 modèles de boutons-poussoirs pneumatiques double-chasse pour tous modèles de WC suspendus  
vendus dans ce catalogue. nécessitent impérativement un accès au réservoir. 

4 modèles de plaques de commande double chasse pour tous modèles de WC suspendus vendus  
dans ce catalogue(1). Montage possible vertical ou horizontal.

 
 

(1)  Les bâti-packs WC suspendus PRiMA Compact sont fournis avec la plaque de commande CoMBo finition Blanc uniquement.

Combo
Plaque de commande 
L21,5 x H14 cm. 
Prix public H.T*en Blanc : 51 E

yoga
Plaque de commande(3)

L24,5 x H17 cm. 
Prix public H.T*en Blanc : 142 E

domino
Bouton poussoir 
L12,5 x H8 cm. 
Prix public H.T*en Blanc : 59 E

maCaron
Bouton poussoir 
L12,5 x H8 cm. 
Prix public H.T*en Blanc : 59 E

salTo
Plaque de commande(2)

L21,5 x H14 cm. 
Prix public H.T*en Blanc : 47 E

biba
Plaque de commande 
L21,5 x H14 cm. 
Prix public H.T*en Blanc : 59 E
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(2) La plaque SALTo existe 
aussi en version bicolore,  
Chromée avec touche  
centrale noir velouté.

(3) Les plaques YoGA existent également en noir 
velouté, Paloma velouté (Gris), et Amara velouté 
(Rouge), assorties aux couleurs des meubles 
pour lave-mains LoveLY.

FiniTionS
Tous les modèles de plaques et de  
boutons sont disponibles en 3 finitions : 
Blanc, Chromé mat ou Chromé brillant. 

Les plaques Salto et Yoga existent  
aussi dans des finitions spécifiques  
(voir ci-contre).

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014



WC SUR Pied

1 2

3

CaraT
1. WC sur pied
Abattant à fermeture ralentie.  
L35 x P71 x H78,5 cm. 
Prix public H.T* : 863 E

2. WC sur pied à alimentation 
indépendante 
Abattant à fermeture ralentie.  
L35 x P54,5 x H40 cm. 
Prix public H.T* : 596 E

Bidet sur pied
L35 x P54 cm. 
Prix public H.T* : 426 E

3. Lave-mains
Sans trop plein. L45 x P32 cm.  
Prix public H.T* : 202 E
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*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014

CHamade
4. WC sur pied
Abattant à fermeture ralentie. 
L35 x P70 x H82 cm. 
Cuvette “confort” (hauteur 41,5 cm). 
Prix public H.T* : 595 E 

5. Lave-mains
L48 x P34 cm. 
Prix public H.T* : 106 E

6

JaZZ
6. WC sur pied
Abattant à fermeture ralentie.  
L35,5 x P66 x H79 cm. 
Prix public H.T* : 524 E

Lave-mains
Sans trop plein. 
L45 x P39 cm. 
Prix public H.T* : 118 E

4

5



WC SUR Pied

aTlanTis
3. Lave-mains d’angle
Sans trop-plein. 
L34 x côté 27 x diag. 34 cm. 
Prix public H.T* : 270 E

CiTy
1. Lave-mains
L37 x P25 cm. 
Prix public H.T* : 122 E
2. Lave-mains d’angle
L38 x côté 27 x diag. 36 cm. 
Prix public H.T* : 143 E

1

2 3
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primaCompaCT mulTi
4. WC sur pied compact
Cuvette courte, abattant spécifique. 
L36 x P61 x H83 cm. 
Prix public H.T* : 393 E

5. WC sur pied compact d’angle
Cuvette courte (longueur 60 cm). 
Abattant spécifique. 
L36 x P75 x H84,5 cm. 
Prix public H.T* : 450 E

4 5

*  Prix indicatifs H.T hors robinetteries  
au 1er Janvier 2014
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UnieS

Blanc 000

noir mat 
vasques vanity  
uniquement 126

oRiGinALeS

cOlOrallia

FiniTionS

Ardoise 
receveurs embruns et  
Latitude uniquement 

Taupe 
receveurs embruns et  
Latitude uniquement 

Chêne blanc 271

tablier De baignOire

dReAMinG Polymère



chaMaDe

Mélaminé        Laque  

AT TeC
Teck

BB LB3
Blanc 
brillant

nUAnCieR

FAÇADES DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS

FiniTionS

Avertissement. La reproduction des teintes est non contractuelle. il peut y avoir des écarts 
significatifs avec l’aspect des matériaux réels. Une même appellation (ex. érable) peut désigner 
des finitions légèrement différentes par leur couleur ou leur aspect selon les lignes de meubles.                                                   

AW BWC
Wengé 
coco 

AB LB1
Blanc 
brillant

jazz

Placage bois   Laque

14d
Blanc 
brillant 

19d
vert anis

18d
Chêne 
cendré

16d
Cassis

PriMa 

Polymère

DieDrO

AB LB5
Blanc 
brillant

AA LAn
Anthracite

Laque

AB LB4
Blanc 
brillant 

AG LGP
Gris 
Paloma

AR LRA
Rouge 
Amara

lOVely

Laque

02R
Palissandre 
rouge

carat

Placage bois

AB LBB
Blanc 
brillant 

PrÉciOsa

Laque

CB LBB
Blanc 
brillant 

CP LBP
Bleu  
pacifique

PriMa style 

Laque

cOMPact 

AB LB4
Blanc 
brillant 

AG LGq
Gris quartz

aruM 

Laque
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BW ZeB
Zebrano

BW Wno
Wengé

AW LBB 
Blanc 
brillant 

AW LFU
Fuschia

AW LCA 
Capuccino 

AW LvB 
vert 
bambou

rÉcital

Laque

Placage bois

CB C33
Blanc 

CB C53
Prune 

CB C43
Gris 

CB C63
noir 

Laque

CW A21
Blanc 

CW A31
vanille 

CW A11
erable 

CW A41
Rouge 

CW A51
Wengé 

Polymère droit

CM B22
Mastic

CM B32
Cérusé 
Blanc

Polymère mouluré

caDence 
CHIC

BBB
Blanc 

vvv
vert pastel 

MMM
Melba 

KKK
Colchique 

JJJ
Citronnelle 

RRR
Rubis 

arabella
tonIque
Laque

arabella
ClassIque

06F
Cérusé Blanc 
mouluré

10d
Blanc givre 

Polymère 

Organza

L00
Blanc 

L30
vert pastel 

L24
Citronnelle 

L79
Colchique 

Laque

56F
Cérusé 
Blanc

57F
Cérusé 
Cannelle

Polymère cérusénature

CHarme



LexiqUe

LexiqUe

MATéRiAUx
Acrylique
Ce matériau garantit une parfaite régularité 
de la surface de la baignoire. Une épaisseur 
moyenne de 4 mm, alliée à un renfort 
homogène en résine et en fibre de verre lui 
donnent une grande résistance.

Céramique
La céramique est un matériau noble et na tu-
rel qui possède des qualités remarquables 
de solidité, de stabilité et de résistance à 
l’abrasion.

Marbrex®

Une exclusivité ALLiA. Sa composition lui 
confère des qualités exceptionnelles : 
•  il garantit une parfaite rigidité de la 

baignoire et du receveur ainsi qu’une 
grande résistance aux chocs physiques et 
thermiques ; 

•  confortable et chaud au toucher, le 
Marbrex® maintient plus longtemps l’eau 
du bain à température et assure une faible 
propagation des bruits. Les baignoires et 
receveurs en Marbrex® sont repérés par ce 
pictogramme  ®

Varicor®

Matériau minéral massif, lié par une résine 
et coloré dans la masse. Homogène et non 
poreux, il est extrêmement résistant aux 
taches et aux chocs (il peut même être poncé 
en cas de rayures, sans perdre son aspect 
d’origine). 

vASqUeS
Vasque à coller
option d’installation pour des aménagements 
sur mesure : la vasque est collée sous le plan 
(en varicor®, en marbre, etc.) : seule sa cuve 
est apparente.

Vasque à encastrer
La vasque en céramique ou en varicor® est 
encastrée sur le plan d’un meuble. Ses bords 
recouvrent la découpe d’encastrement.  

Vasque à poser
La vasque en céramique ou en varicor® 
repose sur le plan du meuble. Sans plage de 
robinetterie, elle nécessite une robinetterie 
murale (1) ou une robinetterie réhaussée (2) 
fixée sur le dessus du meuble.

1 2

Sans trop-plein
La vasque doit être équipée d’une bonde à 
écoulement libre, de série sur les vasques 
CoCKTAiL (sans trop-plein). 

Trop-plein dissimulé (ou invisible)
Au lieu de s’évacuer par un trou dans la partie 
supérieure de la cuve, l’eau ne dépasse pas 
le niveau de sécurité grâce à un système 
invisible qui exploite le principe des vases 
communicants. Avantages : esthétique, 
hygiène et facilité d’entretien. Fourni avec la 
vasque CoCKTAiL. 

LAvABoS
1 trou percé
Pour mitigeur ou mélangeur monotrou. (1)

1 2

3 trous percés
Pour mélangeur (avec robinets eau chaude et 
eau froide séparés). (2)

1 trou percé 2 trous amorcés
pour mitigeur ou mélangeur 3 trous. 

Cache-siphon 
option d’habillage en céramique dissimulant 
le siphon et les conduites sous les lavabos, les 
lave-mains et les plans de toilette. (1)

1 2
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Colonne 
La colonne en céramique (2) peut être montée 
sur certains lavabos. esthétique et fonction-
nelle elle dissimule le siphon et les conduites 
sous le lavabo. 

Siphon apparent 
Solution élégante, Allia propose un siphon 
réglable chromé pour lavabos, lave-mains et 
plans de toilette. 

PLAnS de ToiLeTTe
Plan de toilette
plan en céramique proposé en plusieurs 
dimensions pour 1 ou 2 cuves moulées dans 
le plan. il peut être posé sur un meuble 

Semi-encastré 
Afin de libérer un maximum d’espace sans 
nuire au confort, la cuve est en saillie et les 
parties latérales en retrait.

doUCHeS
L’option Antigliss 
Antigliss n’est pas un traitement de surface. 
Cuit à très haute température Antigliss est 
un émail spécial totalement inaltérable. 
Son aspect est satiné, il est aussi facile 
à entretenir que l’émail ordinaire et rend 
le receveur antidérapant. en option sur 
tous les modèles Prima et de série sur les 
modèles Latitude et embruns.

Douche extra-plate
Pour une esthétique plus épurée, la profon-
deur de la cuve est diminuée. 
 
Douche à encastrer 
Pour la pose du receveur au sol, prévoir 
l’encastrement de la cuve et de  la bonde 
dans le sol. Le receveur peut aussi être 
encastré sur un podium carrelé. 
Douche à poser  
Pour la pose du receveur au sol, prévoir 
l’encastrement de la bonde dans le sol. Le 
receveur peut aussi être posé sur un podium 
carrelé. 

Douche surélevée  
Si la simplicité vous tente, le receveur 
repose au sol, les travaux de maçonnerie 
sont simplifiés. L’importante hauteur 
disponible sous la cuve permet le logement 
de la bonde et donne la pente nécessaire 
à l’évacuation d’eau sans nécessiter la 
construction d’un podium. 

Piètement réglable 
Brevetée par ALLiA, cette innovation facilite 
et fiabilise l’installation. Les pieds réglables (1) 
se fixent dans des logements spécialement 
prévus sous la cuve des bacs à douche extra-
plats à encastrer.

1 2

Speed’O
La bonde Speed’o (2), d’un diamètre de  
90 mm, permet un écoulement ultra rapide de 
l’eau de la douche. Speed’o est compatible 
avec les bacs à douche en céramique et en 
Marbrex®  . C’est une exclusivité ALLiA.

BAiGnoiReS
Robinetterie (1) sur plage (sur le bord de 
la baignoire ou sur podium) ou murale (2) 

Tablier
Habillage de la baignoire.

Version droite ou gauche 
version droite arrondi ou pan coupé à droite 
ou à gauche quand vous êtes allongé dans 
votre baignoire

Volume utile
volume d’eau nécessaire pour le bain. 

1 2



LexiqUe

WC
Abattant à fermeture ralentie 
discrétion et sécurité grâce à la descente  
ralentie de l’abattant complet. de série ou en 
option selon les modèles de wc. 

Bâti-support
L’installation d’une cuvette suspendue 
nécessite l’utilisation d’un bâti-support. 
Celui d’Allia, invisible après son installation, 
assure : 
- la fixation (il résiste à une charge de 400 kg),
-  l’alimentation (mécanisme double chasse 

3L/6L intégré et robinet silencieux), 
- l’évacuation de la cuvette.

Bâti-WC
C’est l’ensemble composé d’un bâti-support 
et d’un WC suspendu Allia. La plaque de 
commande est à choisir séparément.

Bâti-pack
C’est l’ensemble composé d’un bâti-support, 
du WC suspendu Prima et de la plaque de 
commande Combo coloris Blanc.

Cuvette à alimentation  
indépendante
à installer avec un réservoir dissimulé pour 
une solution esthétique et gain de place.

Double chasse 
Pour les économies d’eau, les WC Allia sont 
tous équipés d’un mécanisme double chasse 
3L/6L.

RIMFREE® l’innovation qui révolutionne 
votre cuvette
Le design intérieur supprime la bride 
périphérique qui distribue l’eau de chasse. 
Celle-ci est remplacée par un discret relief 

qui assure la répartition optimale de l’eau. Les 
bénéfices sont multiples : esthétique, hygiène, 
ainsi que facilité d’entretien.

Silenzio 
Ce robinet de remplissage de chasse d’eau  
ultra silencieux fonctionne grâce à un 
dispositif amortis seur de sons assurant votre 
tranquillité. il permet aussi un remplissage 
rapide du réservoir d’eau.

WC sortie arrière cachée SAC 
Solution de raccordement du WC à une 
évacuation verticale.

WC sortie horizontale SH 
Solution de raccordement du WC à une sortie 
horizontale.

WC sortie orientable cachée  
SOC MULTI 
 Solution de raccordement du WC à une sortie 
horizontale ou verticale.

WC Confort 
Pour plus de confort l’assise du wc est 
réhaussée (entre 2,5 cm et 5,5 cm selon 
modèle) par rapport à la hauteur standard 
(39 cm). 

WC sur pied 
ils sont simples à installer. 

WC suspendu 
ils sont discrets et les tâches d’entretien sont 
simplifiées. on peut faire varier leur hauteur 
d’installation. 
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disponible chez votre revendeur
ou sur www.allia.fr

Retrouvez les informations techniques, 
croquis et prix des produits 
que vous avez sélectionnés dans le :

cahier techniQue
DES COLLECTIONS SALLES DE BAINS
ALLIA 2014
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Où nOus trOuver ?

Sur notre site www.allia.fr

Un site pour vous aider efficacement dans la réalisation de vos projets :

- des informations complètes relatives à nos produits 
- la liste des salles d’exposition de nos distributeurs 
- une visite virtuelle 360° de notre Espace Conseil Parisien

Via nos applications mobiles

-  Pour smartphones : disponible sur l’Appstore et Google Play, cette application vous 
apporte un complément d’informations techniques.

-  Pour tablettes (Ipad) : l’application Allia Catalogue Collections vous propose une 
visite interactive dans l’univers des collections, présentées en images.

En visitant notre Espace Conseil

Parfaitement mises en scène, toutes les collections y sont représentées.

ALLIA 
44, rue Berger - 75001 Paris 
Métro Louvre et RER Châtelet 
Parkings Louvre et Forum des Halles 
Tél : 01 45 08 83 57 
 
Ouverture :
Lundi : 13h - 19h 
Mardi à samedi : 10h30 - 19h
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Siège social :  
Z.A. du Bois Gasseau 
CS 40252 Samoreau - 77215 Avon Cedex
Tél. : 08 26 30 91 01 - Fax : 01 60 71 66 67

SAS au capital de 3 540 569,94 e
RCS Melun B 389 578 428 
TvA FR 47 389 578 428
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