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Chères clientes, chers clients
Des porte-serviettes surencombrés, des bouteilles de shampoing qui basculent sans compter le méli-mélo de câbles: la plus
belle des salles de bains peut devenir un chaos désagréable au
rythme trépidant du quotidien. Chez Bodenschatz, nous pensons
que ce n’est pas une fatalité! C’est pourquoi nous expérimentons
toujours la salle de bains en situation réelle et développons des
solutions, tout aussi élégantes que surprenantes. Toujours dans
l’objectif de vous proposer de nouveaux produits, esthétiques,
fiables et au goût du jour.
Deux facteurs guident le développement de nos accessoires de
bains: notre expérience et votre retour. Nous nous intéressons
aux besoins actuels et aux habitudes de nos clients. Interrogations
formulées sur les foires ou auprès de notre service aprèsvente au téléphone – nous sommes toujours à l’écoute de vos
demandes, de vos idées et de vos désirs. Car nous sommes
convaincus que les bons produits naissent de la discussion.

Roberto Vetrano
CEO Bodenschatz AG

Prenez contact avec nous:
Bodenschatz AG
Fabrikstrasse 11
Case postale 416
CH-4123 Allschwil 1
T +41 61 487 05 00
office@bodenschatz.ch
www.bodenschatz.ch
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Notre vision
Créer de l’espace pour le corps et l’âme.
La salle de bains doit être le lieu, où l’on
s’accorde un peu du temps et d’attention.
La vision de Bodenschatz: avec nos accessoires
de salle de bains, nous contribuons à votre
sensation de bien-être dans la pièce des soins
corporels.

Le samedi, le bac de lavage était installé dans la cuisine, l’eau
était chauffée sur le fourneau et versée dans le baquet. Les
uns après les autres, tous les membres de la famille pouvaient
alors faire leur toilette. Depuis sa création en 1940 en Suisse,
Bodenschatz a apporté beaucoup de nouveautés à la salle de
bains. Avant tout, la perception de son propre corps a évolué.
Et le sentiment de bien-être a progressivement pris place dans
la salle de bains. «Beauty», «Wellness» et «Soins», voici les
tendances clés qui révolutionnent notre quotidien. Bodenschatz
s’est fixée comme premier objectif d’identifier les nouveaux
besoins et d’y répondre par des produits intelligents.
En s’appuyant sur des matériaux haut de gamme et des idées
rafraîchissantes, Bodenschatz crée des accessoires innovants
pour la salle de bains. Des produits qui prennent en compte les
évolutions de la société et offrent un haut niveau de fonction
nalité, de design et de qualité.
Les accessoires pour salle de bains de Bodenschatz s’intègrent
avec harmonie dans l’architecture spatiale moderne et le design
contemporain. Une solution adaptée est proposée pour presque
toutes les pièces et tous les styles architecturaux. Autre chose
intéressante à savoir, les produits Bodenschatz sont fabriqués
sans polluer et en protégeant les ressources environnementales.
Ce sont souvent les détails apportant une solution intelligente
qui ont le plus d’effet dans la salle de bains. D’une manière
générale, ce sont les accessoires qui définissent l’harmonie de
l’ensemble. Et qui sont ainsi les facteurs déterminants de notre
bien-être dans la salle de bains.
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LIV – élégant à plus d’un titre

La nouvelle ligne d’accessoires de toilettes est
totalement inspirée par votre vie dans la salle de
bains. Adaptez Liv à vos habitudes et vos besoins –
d’innombrables possibilités s’offrent à vous.
8

Liv Design by
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LIV
Arbre à bijoux
2. Sélectionner les accessoires Liv

1. Sélectionner les supports Liv

Ne serait-ce pas merveilleux? Si des petites mains magiques
pouvaient nous amener ce dont nous avons précisément besoin?
Avec Liv, une part du rêve se concrétise. Peu importe vos habitudes et vos besoins: la nouvelle ligne d’accessoires Bodenschatz
s’intègre aisément et facilite votre quotidien dans la salle de bains.
Liv propose de nombreux accessoires de toilette pratiques et
de haute qualité, à sélectionner librement. Du verre à dents au
distributeur de savon, de l’arbre à bijoux jusqu’au rangement pour
cosmétiques et téléphone portable – tous les accessoires s’installent facilement sur le même support mural de base.

3. Installer Liv

Porte-savon

4. Profiter au quotidien de Liv

Et en effet: le concept de main tendue nous a servi d’inspiration pour le développement du support mural de base. A partir
de cette idée de base, plusieurs étapes ont donné naissance
à une forme aboutie avec une face supérieure plate et précise
et une face inférieure galbée. Avec sa surface réfléchissante, le
support en zinc moulé sous pression crée un point de contraste
avec les accessoires en verre blanc, opalescent ou transparent.
Une aide quotidienne d’une élégance exquise – Vous pouvez
bien vous l’offrir!

Paris ne s’est pas fait en un jour: aperçu du développement de Liv
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L’équipe de design de l’Agence lucernoise Vetica
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LIV
Support mural
base simple

Support mural
base double

Liv – exactement comme vous le souhaitez! Un seul support, d’innombrables possibilités. Combinez les accessoires en
les adaptant à votre mode de vie dans la salle de bains. Tous les
accessoires sont visibles sur notre site Internet.
www.bodenschatz.ch
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LIV

Boîte pour articles
d’hygiène
Arbre à bijoux avec tablette

Porte-verre double

Tablette

Superbement élégant: la ligne Liv se distingue par ses lignes
horizontales et ses matériaux de haute qualité.

Porte-papier
14

15

LIV
Porte-balais

Crochet

Distributeur de savon

Une cohérence parfaite: le porte-linge et le crochet sont
superbement harmonisés avec le support universel.

Porte-linge mural
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CHIC – intemporel et
classique

Chic, le choix de l’élégance intemporelle. Dans la salle
de bains, depuis plus d’un demi-siècle, l’élégance épurée classique de la gamme Bodenschatz satisfait les
souhaits en perpétuelle évolution de la clientèle suisse
la plus exigeante. Cette ligne riche d’un large éventail de
produits s’étend de la barre d’appui coudée au porteverre double. Laissez-vous surprendre par la diversité
de notre gamme en constante évolution et des solutions
originales d’accrochage et de rangement dans la salle de
bains. La modernisation du design par légères touches
successives s’exprime par des lignes claires. Chic vous
offre le meilleur du design moderne, tant par la forme
que par la fonctionnalité.
18

Chic 14 Design by Hanspeter Wirth, Designer FH
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CHIC
Corbeille de douche: shampooing, après-shampooing, gel
douche, huile de bain − la palette de produits de soins spécialisés ne fait que croître. Solide et discret, ce panier en matière
synthétique se loge n’importe où, mais sa profondeur prévient
tout risque de basculement des flacons. Les fentes sont dimensionnées de sorte à permettre l’écoulement de l’eau, tout en
empêchant les petits objets de passer au travers.
Porte-papier avec tablette: ce gadget permet aussi à votre
Smartphone de trouver sa place en toute sécurité lorsque vous
êtes au petit coin. Au-delà de ces exemples, le nouveau design
Bodenschatz s’applique bien sûr à l’ensemble de notre gamme
d’accessoires.
Boîte pour lingettes: la toilette en douceur est devenue un
standard. Avec ce support, ces précieux auxiliaires trouvent leur
rangement et restent à leur place.

Distributeur de savon

Corbeille de douche

Porte-papier avec tablette
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Boîte pour lingettes
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CHIC
Porte-linge multiple

Porte-linge avec crochet: on n’a jamais trop de place pour
suspendre et sécher les serviettes. Les deux extrémités du
porte-serviettes comprennent en plus deux crochets escamotables particulièrement pratiques. Dissimulés en toute élégance
quand ils ne sont pas utilisés.
Porte-linge multiple: des draps de bains comprimés sur
le même porte-serviettes sèchent difficilement. Avec cette
nouveauté brevetée vous multipliez par trois la place disponible.
Chaque barre est mobile indépendamment. L’ordre règne en un
tour de main et sans effort.

Crochet mobile triple

Porte-linge avec crochets

Porte-linge mural, 3 barres mobiles
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LINDO – tout simplement
malin

crochet quadruple mobile

Rester classique tout en étant au goût du jour? Avec Lindo
c’est possible. La nouvelle ligne de produits design assure
l’aménagement parfait de toute salle de bain. Les accessoires
intelligents et autres solutions harmonieuses de cette série font
disparaître les habitudes involontaires et simplifient le quotidien
dans la salle de bain. Le principe est ici aussi intelligent que la
conception est sobre. Les différents articles Lindo peuvent ainsi
très bien être combinés avec des accessoires d’autres lignes et
la plupart des armatures.
24

Lindo Design by Formpol
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LINDO

Crochet quadruple

Avec Lindo, les objets apatrides dans la salle de bain
trouvent enfin leur place parfaite. Cela est avant tout possible
grâce au tout nouveau porte-habits de Lindo. Ce qui autrefois
traînait peut maintenant être suspendu proprement en prenant le
minimum de place.

mobile

Profitez des fonctions polyvalentes de ces accessoires novateurs
et organisez idéalement votre salle de bain en un tour de main.
Pour des instants de détente que rien ne viendra perturber.

Porte-verre double

Porte-papier avec porte-journal
et boîte à lingettes

Barre d’appui

Pose-pieds

Crochet quadruple mobile
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Porte-linge mural triple à bras mobiles
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CREATIVA – futé et
pratique

Changement radical. Les besoins ont évolué. Un
porte-savon et un verre à brosses à dents près du
lavabo, un porte-rouleaux de papier-toilette dans
les WC – tout cela fait définitivement partie du
passé. Les multiples produits de soin et appareils
de beauté, aussi bien pour Madame que Monsieur,
trouvent rarement un emplacement pratique
dans la salle de bains. Aujourd’hui, avec sa ligne
d’accessoires Creativa, Bodenschatz présente une
nouvelle solution qui utilise l’espace avec intelligence et convainc par son esthétisme. Les éléments de base sont fabriqués à partir de matériaux
résistants et simples d’entretien.
28

Creativa Design by Formpol

Porte-verre avec
tablette
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CREATIVA

Module électrique
deluxe

Multiprise électrique
Vide-poches

Boîte de rangement

Rangement empilé: utiliser intelligemment l’espace au-dessus et au-dessous du porte-rouleaux de papier-toilette. Le
porte-rouleaux Creativa n’est pas un simple élément de base
pratique avec vide-poches et support pour le papier-toilette de
réserve, il intègre également un porte-journal.
Le module électrique: sèche-cheveux, rasoir, brosses à dents
– un module électrique pratique est désormais prévu pour tous
les appareils électriques dans la salle de bains. Tous les appareils
peuvent être placés sur ce module, à portée de main, et chacun
dispose de sa propre prise électrique.

Sèche-cheveux

Le profil C: outre les brosses à dents, le tube de dentifrice et
le savon, les accessoires Creativa multifonctionnels permettent
également de loger les produits de soin et ustensiles de maquillage qui n’ont pas de place attribuée. Le programme Creativa
offre des possibilités de combinaison presque illimitées.

Porte-verre avec porte-savon/tablette

Porte-journaux

Porte-papier

Vide-poche

Réserve

Porte-papier combiné avec porte-journal
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CREATIVA

Le porte-serviettes mural: suspendre plusieurs serviettes
de toilette entraîne souvent des problèmes de place. Le portelinges mural à 4 rangées Creativa est la solution à ce cassetête: chacun des quatre supports peut se replier si besoin.
pliable

Porte-linges mural quadruple

La boîte intelligente: une nouveauté avec de multiples
options fonctionnelles, en un minimum d’espace – rangement
pour le maquillage et les produits cosmétiques, les produits
de soin dentaire et autres petits ustensiles. Utilisée comme
rangement pour les lingettes humides, la boîte vient compléter
idéalement le porte-rouleaux de papier-toilette combiné.
Des pieds aux petits soins: pose-pieds, poignée et videpoches – tout est réuni dans cette combinaison Creativa bien
pensée. Confort garanti et sécurité renforcée pour le bien de
vos pieds et de vos jambes.

Module tablette / barre d’appui

Porte-serviettes triple

Pose-pieds

Porte-verre triple
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Boîte de rangement/à lingettes
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NANDRO – tout en
rondeur
Porte-serviette à anneau

Pour tous ceux qui aiment les lignes claires. La
ligne d’accessoires Nandro répond à l’envie d’un
design épuré dans la salle de bains. La ligne se
distingue par des contours clairs et des arrondis
comme tracés au compas. Aujourd’hui, l’agencement de la salle de bains aime aller à l’essentiel
et favorise les formes organiques. Le choix des
accessoires offre ainsi encore davantage de
possibilités. Avec Nandro, Bodenschatz élargit sa
palette de produits avec une nouvelle ligne haut
de gamme, au design contemporain.
34

Nandro Design by Formpol
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NANDRO

Des surfaces généreuses, des contours clairs et des arrondis aux endroits appropriés.
Cette ligne interpelle par ses rondeurs tout en générosité. Les
larges bords englobent les verres, distributeurs de savon et
porte-savon. La finesse des arrondis confère une touche très
particulière aux différents accessoires, comme les porte-serviettes, les porte-linges muraux et les éléments de fixation.
D’élégants reflets et des accents de lumière mettent en scène
les vastes pièces métalliques.
La ligne comprend tous les produits aujourd’hui recherchés dans
la salle de bains. Le haut niveau de qualité se retrouve jusque
dans les détails, que vous saurez apprécier au quotidien. Par
exemple, une isolation acoustique est prévue sur tous les articles
importants.

Porte-papier

Distributeur de savon

Combinaison distributeur de savon et porte-verre
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Corbeille de douche
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SIMARA – résolument
rectangulaire

Angles droits et réduction à l’essentiel sont
actuellement tendance dans la salle de bains.
La ligne d’accessoires Simara de Bodenschatz
s’inspire clairement du style cubiste. Les accessoires se caractérisent aussi bien par des objets
design bien pensés que par des produits répondant sans compromis aux besoins fonctionnels
et de qualité. La ligne comprend tous les produits
courants, depuis le porte-serviettes mural jusqu’à
la barre de crochets, sans oublier le distributeur de savon. Le cubisme peut ainsi s’exprimer
jusque dans les moindres détails dans la salle de
bains.
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Simara Design by Formpol

Corbeille de douche
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SIMARA
Combinaison distributeur
de savon et porte-verre

Priorité à l’éclat: les bords larges reflètent la luminosité
subtilement et créent ainsi un jeu fascinant de lumières qui
illuminent tout l’espace environnant. La ligne cubiste ainsi créée
s’adapte merveilleusement à l’ambiance claire et reposante des
salles de bains modernes.
Un esprit fonctionnel alliant purisme du design et amour du
détail. Bodenschatz a accordé une attention toute particulière
aux moindres besoins du quotidien. Ainsi, la société a intégré
partout des matériaux isolants, jusque dans le porte-balai
WC. Grâce à sa grande profondeur, la corbeille de douche
peut accueillir toute une gamme de produits de soin. Il peut
également se décrocher très simplement afin de pouvoir
nettoyer en toute simplicité la savonnière à barrettes sur la
barre d’appui.
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Porte-verre

Distributeur de savon

Porte-serviettes à anneau

Plaque à crochets

Porte-balais
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DOLANO NEW –
l’élégance de l’arrondi
Pouvoir ranger presque deux fois plus de serviettes
qu’avant dans la salle de bains? C’est parfaitement
possible grâce aux éléments dépliants de la ligne
design Dolano New. Le porte-linge mural dispose
de bras qui se déplient. Cela apporte plus de confort
sans pour autant prendre plus de place. Un relookage
intelligent de la ligne Dolano très appréciée.

Porte-verre

42

Dolano new Design by Formpol
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DOLANO NEW
Porte-linge mural pliable

pliable

Améliorer encore ce qui est bien: le relookage de la ligne
Dolano très appréciée repose sur la forme ronde caractéristique
du raccordement au mur. Les parties de jonction ont été réduites
et les extensions sont devenues plus fluides. Cela donne une
impression de générosité et d’élégance. Le verre des parties
métalliques chromées est disponible en verre clair ou en verre
opaque. Dolano New comprend tous les accessoires qui composent une salle de bains moderne.
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Porte-serviettes

Distributeur de savon

Barre d’appui avec corbeille de douche

Porte-papier
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AMARILO – distingué et
discret
Noble et discret, le design de cette ligne d’accessoires affiche
pourtant son caractère unique. Amarilo convient à tous les styles
et se marie parfaitement aux robinetteries de salles de bains les
plus prisées. La nouvelle forme du mince panneau mural passe
à une coupe transversale plate et douce. Selon le produit, la
console est proposée en élément porteur court ou long, conférant toujours finesse et simplicité à la pièce.
Le design offre une particularité tout en raffinement avec la barre
d’appui au toucher soft. Le revêtement particulier du tube et de
la corbeille est antidérapant, un avantage qui est le bienvenu. La
poignée est particulièrement agréable à saisir. Sur tous les porteverres, Bodenschatz a souhaité intégrer une isolation acoustique.
Le montage des produits se fait très simplement, tel un jeu
d’enfants.

Combinaison distributeur de savon et porte-verre

Porte-serviettes à anneau

Corbeille de douche

Porte-papier
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Amarilo Design by Formpol

Barre d’appui avec corbeille de douche
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Nouvelle présence sur
le web avec notre boutique
en ligne
Rendez-nous visite sur www.bodenschatz.ch
et découvrez ce que nous entendons par intelligence.

Page d’accueil: Peu importe que vous êtes promoteur, archi
tecte, sanitaire grossiste où sanitaire installateur. Sur la page
web de Bodenschatz, vous trouvez tous les renseignements
nécessaires et même plus. Visitez nous sur www.bodenschatz.ch
et regardez ce que nous comprenons avec innovation dans
la salle de bains.

Innovation dans la salle de bains: Espace supplémentaire,
des fonctions supplémentaires, plus de rangement.

Produits: Oasis de wellness ou salle de bains des hôtes, moderne ou intemporelle, avec les multiples gammes de produits
Bodenschatz vous trouvez pour chaque salle de bains les accessoires adéquats.

Webshop: Trouvez et commander toutes nos pièces de rechange en toute simplicité sur notre webshop.

Trouver un distributeur: La liste actuelle des distributeurs vous
indique où trouver des accessoires Bodenschatz à proximité.
48
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La garantie Bodenschatz

Entraxes des trous de fixation

Matériaux et traitement de très haute qualité.
Développement et design suisse depuis 1940.
Dix ans de garantie contre tout défaut matériel et
de fabrication. Utilisation et entretien faciles.
Protection sonore intégrée. Parfaitement adapté à
une utilisation quotidienne confirmée par des
tests. Disponible dans toute la Suisse auprès des
grossistes sanitaires. Conseils personnalisés.
Pose simple. Service après-vente complet, par
exemple assistance à la pose. Longue disponibilité
des pièces de rechange. Données de planification
disponibles via le site Internet.

Réveillez votre salle de bains sans
perçage. Mesurez les entraxes existants
et trouvez les accessoires Bodenschatz
correspondants.

Série

Article

CHIC

LIV

Entraxe
horizontal en mm

Entraxe
vertical en mm

Remarques *

30 – 40

Dimensions spéciales pour corbeille de
douche modèle d’angle, tablette, crochet
mobile. Le crochet à linge ne nécessite qu’un
seul trou de fixation

Porte-linge, barre d'appui et porte-serviette
à anneau

21.5 – 22.5

Le crochet à linge ne nécessite qu’un seul trou
de fixation

Porte-papier avec couvercle, porte-papier
sans couvercle

30 – 40

Tous les supports muraux
(simples et doubles)

33.5 – 36.5

Porte-serviette
LINDO

18 – 22
25 – 30

Porte-serviette, porte-papier, porte-balais
CREATIVA

Dimensions spéciales pour barre d’appui,
pose-pieds, corbeille de douche et crochet
mobile
25 – 30

50 – 60
Barre d'appui et pose-pieds

Dimensions spéciales pour porte-linge et
modules électriques

135.5 – 138.5

NANDRO

29 – 32

Dimensions spéciales pour crochet à linge

SIMARA

29 – 32

Dimensions spéciales pour crochet à linge

DOLANO
NEW

33 – 37

33 – 37

Porte-serviette et porte-papier pour rouleau
de réserve

33 – 37

37

Porte-papier

37

33 – 37

AMARILO

Pose horizontale ou verticale. Le crochet à
linge ne nécessite qu’un seul trou de fixation

25 – 30
Barre d’appui

19 – 21

* Retrouvez d‘autres détails et les cotes de tous nos articles sur les pages Produits sur le site Internet de www.bodenschatz.ch
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Tout d’un seul coup d’œil
Vue d’ensemble des produits, y compris
accessoires universels. Dans les pages
suivantes, vous retrouvez chacun de nos
produits, avec des photos, les numéros
d’articles et les coloris disponibles. Les couleurs
des photos peuvent diverger des coloris
proposés. Pour passer commande, veuillez
consulter les directives concernant la
commande.

Série
54 LIV
58 CHIC
61 LINDO
63 CREATIVA
65 NANDRO
67 SIMARA
69 DOLANO NEW
71 AMARILO
72 Accessoires universels

Index couleurs
VC Chrome
SW Noir
WS Blanc
IN Inox
AE Aluminium anodisé
XX Sans code couleur
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LIV

Porte-linge mural

Distributeur de savon savonnette, opaque

Barre d’appui

BA58VC101 chrome 60 cm
BA58VC102 chrome 80 cm

BA58VC125 chrome

BA58VC171 chrome 36 cm

Porte-verre, verre clair

Porte-serviette à un bras

Crochet

BA58VC111 chrome

BA58VC138 chrome 33 cm
BA58VC140 chrome 40 cm

BA58VC181 chrome

Porte-verre, verre opaque

Porte-serviette à anneau

Tablette, blanche

Porte-verre clair avec arbre à bijoux blanc

BA58VC112 chrome

BA58VC142 chrome 40 cm

BA58VC193

BA58VC207 chrome

Porte-verre double, verre clair

Porte-papier sans couvercle
Montable à gauche et à droite

Porte-papier et tablette

Porte-verre opaque avec arbre à bijoux blanc

BA58VC194 chrome

BA58VC208 chrome

Porte-verre clair et tablette blanche

Arbre à bijoux blanc

BA58VC201 chrome

BA58VC300 chrome

Porte-verre clair avec boîte pour articles d’hygiène
et nécessaires opaque/blanc
BA58VC205 chrome

Saillie 8 cm

BA58VC115 chrome

Porte-verre double, verre opaque
BA58VC116 chrome

BA58VC150 chrome

Porte-papier avec couvercle
Montable à gauche et à droite
BA58VC151 chrome

Saillie 6 cm

Porte-verre opaque avec boîte pour articles
d’hygiène et nécessaires opaque/blanc
BA58VC206 chrome

Porte-verre clair et porte-savon blanc

Porte-papier pour rouleau de réserve

Porte-verre opaque et tablette blanche

Arbre à bijoux avec porte-savon en blanc

BA58VC118 chrome

BA58VC152 chrome

BA58VC202 chrome

BA58VC302 chrome

Porte-verre opaque et porte-savon blanc

Porte-balais sans couvercle
BA58VC153 chrome

Porte-verre clair avec boîte à lingettes et
ustensiles opaque/blanc
BA58VC203 chrome

Arbre à bijoux avec tablette en blanc

BA58VC119 chrome

Porte-verre opaque avec boîte à lingettes et
ustensiles opaque/blanc

Arbre à bijoux blanc avec boîte à lingettes
et ustensiles

BA58VC204 chrome

BA58VC306 chrome

Porte-savon, blanc
BA58VC122 chrome

54

BA58VC304 chrome
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LIV

Arbre à bijoux blanc avec boîte pour articles d‘hygiène et nécessaires
BA58VC308 chrome

Porte-papier avec boîte pour articles
d’hygiène et nécessaires, boîte à lingettes
et ustensiles

Arbre à bijoux (Accessoires)
BA58WS870 blanc

BA58VC414 chrome

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires

Boîte à lingettes et ustensiles opaque/blanc

Boîte à lingettes et ustensiles, verre opaque (Accessoires)

BA58VC400 chrome

BA58VC500 chrome

BA58WS890 blanc

Porte-savon blanc avec boîte pour articles
d’hygiène et nécessaires

Porte-papier avec boîte à lingettes et ustensiles
opaque/blanc

Verre clair (Accessoires)
Inclus rondelle en plastique

BA58VC402 chrome

BA58VC502 chrome

BA58XX801

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires
et tablette blanche

Supporte-mural base simple (Accessoires)
Avec support mural et set montage

Verre opaque (Accessoires)
Inclus rondelle en plastique

BA58VC404 chrome

BA58VC810 chrome

BA58XX802

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires,
boîte à lingettes et ustensiles

Supporte-mural base double (Accessoires)
Avec support mural et set montage

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires, verre opaque
(Accessoires)

BA58VC406 chrome

BA58VC820 chrome

BA58XX814

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et
nécessaires opaque/blanc

Bras seul porte-papier (Accessoires)

BA58VC408 chrome

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et
nécessaires, porte-savon blanc
BA58VC410 chrome

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et
nécessaires et tablette blanche
BA58VC412 chrome
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BA58VC865 chrome

Porte-savon (Accessoires)
BA58WS806 blanc

Tablette (Accessoires)
BA58WS808 blanc
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CHIC

Porte-linge mural, 2 crochets rabattables
Ajustable
BA14VC101 chrome 60 cm
BA14VC102 chrome 80 cm
BA14VC103 chrome 100 cm

Distributeur de savon, verre clair
BA14VC126 chrome 0,2 l

Porte-papier sans couvercle
Montable à gauche et à droite
BA14VC150 chrome

Porte-balais avec couvercle, verre opaque
BA14VC154 chrome

Saillie 8.5 cm

Porte-linge mural, 3 barres
Mobile
BA14VC104 chrome 60 cm
BA14VC105 chrome 80 cm

Distributeur de savon à poser, verre clair
BA14VC128 chrome 0,25 l

Porte-papier avec couvercle
Montable à gauche et à droite
BA14VC151 chrome

Saillie 21 cm

Porte-verre simple, verre clair

Corbeille de douche, jatte en matière synthétique opaque

BA14VC111 chrome

BA14VC133 chrome 15,4 × 12,2 × 7,5 cm

Porte-verre à poser, verre clair

Corbeille de douche, jatte en matière synthétique opaque

BA14VC113 chrome

BA14VC134 chrome 27 × 13,5 × 7,5 cm

Porte-papier avec porte-journal
Montable à gauche et à droite
BA14WS149 blanc

Porte-balais modèle à poser avec couvercle, verre opaque
BA14VC156 chrome

Porte-papier avec tablette
Montable à gauche et à droite
BA14WS155 blanc 17 cm
Saillie 13 cm

Porte-verre double, verre clair
BA14VC115 chrome

Corbeille de douche modèle d’angle, jatte en matière synthétique
opaque
BA14VC136 chrome 16 × 16 × 7,5 cm

Porte-papier pour rouleau de réserve

Porte-balais modèle à poser, verre opaque

BA14VC152 chrome

BA14VC157 chrome

Porte-savon, verre clair

Porte-serviette à un bras

Porte-balais sans couvercle, verre opaque

BA14VC121 chrome

BA14VC138 chrome 33 cm
BA14VC140 chrome 40 cm

BA14VC153 chrome

Porte-savon à poser, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

Support pour boîte à lingettes (matière synthétique opaque)

BA14VC123 chrome

BA14VC139 chrome 33 cm
BA14VC141 chrome 40 cm

BA14VC158 chrome

Distributeur de savon Savonnette, clair

Porte-serviette à anneau
Montable à gauche et à droite

Tablette avec console, verre opaque
Épaisseur du verre 8 mm

BA14VC142 chrome 24 × 9,6 × 4,2 cm

BA14VC162 chrome 50 cm
BA14VC164 chrome 60 cm

BA14VC125 chrome 0,3 l

58

59

CHIC

Barre d’appui
Poids de maintien 100 kg
BA14VC171 chrome 31,2 × 7,8 × 3,5 cm

LINDO

Support pour sèche-cheveux
BA14VC195 chrome

Porte-linge mural
Ajustable
BA56VC101 chrome 60 cm
BA56VC102 chrome 80 cm

Porte-serviette à anneau
BA56VC142 chrome 23.7 × 7 × 3 cm

Saillie 8 cm

Barre d’appui avec savonnière clair

Crochet à linge

BA14VC172 chrome 37 × 12,2 × 4.5 cm

BA40VC181 chrome
Saillie 3 cm

Porte-linge mural, 3 barres
À bras mobiles
BA56VC104 chrome 65 cm

Porte-papier avec couvercle
BA56VC151 chrome

Saillie 20.4 cm

Barre d’appui avec savonnière clair

Crochet pour peignoir

Porte-verre simple, verre clair

Porte-papier avec porte-journal

BA14VC173 chrome 37 × 12.2 × 7 cm

BA40VC182 chrome

BA56VC111 chrome

BA56VC149 chrome

Saillie 5 cm

Barre d’appui avec savonnière clair

Porte-verre double, verre clair

BA14VC174 chrome 37 × 12,2 × 4.5 cm

BA56VC115 chrome

Barre d’appui coudée avec savonnière
BA14VC175 chrome 36,2 × 12.2 × 21,5cm

Porte-savon, verre clair

Porte-papier sans couvercle

BA56VC121 chrome

BA56VC550 chrome

Barre d’appui coudée avec savonnière clair
Montable à gauche et à droite

Distributeur de savon, verre clair

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA56VC126 chrome

BA56VC152 chrome

Porte-serviette à un bras mobile

Support pour boîte à lingettes

BA56VC138 chrome 33 cm
BA56VC139 chrome 40 cm

BA56VC158 chrome

Porte-serviettes à deux bras mobiles

Tablette

BA56VC140 chrome 33 cm
BA56VC141 chrome 40 cm

BA56VC193 chrome

BA14VC176 chrome 36,2 × 12,2 × 19 cm

Barre d’appui coudée avec savonnière à barrettes
Montable à gauche et à droite
BA14VC177 chrome 36,2 × 12.2 × 19 cm

Crochet triple
Mobile
BA14VC182 chrome 19.5 cm
Saillie 15 cm
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LINDO

CREATIVA

Porte-balais sans couvercle

Porte-linge mural quadruple
À bras mobiles

BA56VC153 chrome
Porte-balais avec couvercle
BA56VC154 chrome

BA54SW101
BA54WS101
BA54SW102
BA54WS102

noir 70 cm
blanc
noir 90 cm
blanc

Porte-verre triple, verre clair
BA54SW121 noir
BA54WS121 blanc

Saillie 21.9 / 2.6 cm
Porte-verre et porte-savon, verre clair

Distributeur de savon savonnette triple, verre clair

BA54SW111 noir
BA54WS111 blanc

BA54SW135 noir
BA54WS135 blanc

Corbeille de douche

Porte-verre clair et tablette métallique

Porte-serviettes triple

BA56VC173 chrome 30 × 13.5 × 6.7 cm

BA54SW112 noir
BA54WS112 blanc

BA54SW139
BA54WS139
BA54SW141
BA54WS141

Barre d’appui

Porte-verre double et distributeur de savon, verre clair

BA56VC171 chrome 29.8 × 8.2 cm

BA54SW113 noir
BA54WS113 blanc

Porte-papier combiné avec porte-papier pour rouleau de réserve
intégré
Montage possible gauche ou droite

Pose-pieds
BA56VC161 chrome 29.8 × 8.2 cm

Porte-verre double et distributeur de savon
savonnette, verre clair
Possibilité d’inverser gauche et droite
BA54SW114 noir
BA54WS114 blanc

noir 33 cm
blanc
noir 40 cm
blanc

BA54SW151 noir
BA54WS151 blanc

Porte-papier avec porte-journal combiné et
porte-papier pour rouleau de réserve intégré
BA54SW152 noir
BA54WS152 blanc

Pose-pieds et barre d’appui

Distributeur de savon et tablette métallique, verre clair

Porte-balais avec couvercle, verre opaque

BA56VC162 chrome

BA54SW117 noir
BA54WS117 blanc

BA54SW154 noir
BA54WS154 blanc

Crochet quadruple
Mobile

Distributeur de savon savonnette verre clair et tablette métallique
Possibilité d’inverser gauche et droite

BA56VC182 chrome 33 cm

BA54SW118 noir
BA54WS118 blanc

Saillie 19 cm

Distributeur de savon savonnette et tablette, verre clair
Possibilité d’inverser gauche et droite
BA54SW119 noir
BA54WS119 blanc

62

Boîte de rangement / à lingettes
BA54SW156 noir
BA54WS156 blanc

63

CREATIVA

Pose-pieds
BA54SW161 noir
BA54WS161 blanc

NANDRO

Module électrique deluxe avec six prises
Module tablette, deux boîtes de rangement, support
sèche-cheveux, plaque support: chromée
Hauteur 65 cm Largeur 25 cm Profondeur 21 cm
BA54SW192 noir
BA54WS192 blanc

Pose-pieds et barre d’appui avec
tablette intégrée

BA54SW193 noir
BA54WS193 blanc

Barre d’appui / Porte-serviette à anneau
BA54SW170 noir
BA54WS170 blanc

Boîte de rangement pour module électrique
Incluse vis de montage
BA54SW194 noir
BA54WS194 blanc

Support sèche-cheveux
Incluse vis de montage
BA54SW195 noir
BA54WS195 blanc

Distributeur de savon à poser, verre clair
BA50VC127 chrome

Saillie 7.2 cm

BA50VC111 chrome

Module tablette pour module électrique
Incluse vis de montage

BA54SW171 noir
BA54WS171 blanc

BA50VC101 chrome 60 cm
BA50VC102 chrome 80 cm

Porte-verre simple, clair

BA54SW162 noir
BA54WS162 blanc

Barre d’appui avec tablette intégré

Porte linge mural
Ajustable

Corbeille de douche
Profondeur 8.4 cm
BA50VC133 chrome 15.5 × 13.1 cm
BA50VC134 chrome 30 × 14.6 cm

Porte-verre à poser, clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA50VC113 chrome

BA50VC138 chrome 33 cm
BA50VC141 chrome 44 cm

Porte-verre double, clair

Porte-serviette à un bras

BA50VC115 chrome

BA50VC139 chrome 33 cm
BA50VC140 chrome 44 cm

Porte-savon, verre clair

Porte-serviette à anneau
Montage possible gauche ou droite

BA50VC121 chrome

BA50VC142 chrome 30 × 9.6 cm

Crochet triple

Module tablette pour montage mural

Porte-savon à poser, verre clair

Porte-papier avec couvercle

BA54SW182 noir
BA54WS182 blanc

BA54SW888 noir
BA54WS888 blanc

BA50VC123 chrome

BA50VC151 chrome

Module électrique standard avec six prises
Avec module tablette, boîte de rangement, support
sèche-cheveux, plaque support: chromée
Hauteur 49 cm Largeur 25 cm Profondeur 21 cm

Module pour sèche-cheveux pour montage mural

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,
verre clair

Porte-papier sans couvercle

BA54SW889 noir
BA54WS889 blanc

BA50VC118 chrome

BA50VC150 chrome

BA54SW191 noir
BA54WS191 blanc
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Distributeur de savon, verre clair

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA50VC125 chrome

BA50VC152 chrome
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NANDRO

SIMARA

Porte-balais avec couvercle, verre opaque

Porte-linge mural
Ajustable

BA50VC154 chrome

BA51VC101 chrome 60 cm
BA51VC102 chrome 80 cm

Distributeur de savon, verre clair
BA51VC125 chrome verre clair
BA51VC126 chrome verre opaque

Saillie 6 cm

Porte-linge mural double

Distributeur de savon à poser, verre clair

BA51VC104 chrome 60 cm
BA51VC105 chrome 80 cm

BA51VC127 chrome verre clair
BA51VC128 chrome verre opaque

Saillie 8 / 3 cm

Barre d’appui avec corbeille de douche
Savonnière amovible

Porte-verre simple, verre clair

Corbeille de douche
Profondeur 7.5 cm

BA50VC174 chrome 37.4 × 9.6 × 7.8 cm

BA51VC111 chrome verre clair
BA51VC112 chrome verre opaque

Crochet à linge

Porte-verre à poser, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA50VC181 chrome 4 × 4 cm

BA51VC113 chrome verre clair
BA51VC114 chrome verre opaque

BA51VC138 chrome 33 cm
BA51VC141 chrome 48 cm

Plaque à 3 crochets

Porte-verre double, verre clair

Porte-serviette à un bras

BA50VC182 chrome 15 × 4 cm

BA51VC115 chrome verre clair
BA51VC116 chrome verre opaque

BA51VC139 chrome 33 cm
BA51VC140 chrome 48 cm

Porte-savon, verre clair

Porte-serviette à un bras extensible

BA51VC121 chrome verre clair
BA51VC122 chrome verre opaque

BA51VC145 chrome 33–53 cm
BA51VC146 chrome 46.5–81.5 cm

Porte-savon à poser, verre clair

Porte-serviettes à deux bras extensible

BA51VC123 chrome verre clair
BA51VC124 chrome verre opaque

BA51VC147 chrome 33–53 cm
BA51VC148 chrome 46.5–81.5 cm

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,
verre clair

Porte-serviette à anneau

BA51VC118 chrome verre clair
BA51VC119 chrome verre opaque
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BA51VC133 chrome 16 × 14 cm
BA51VC134 chrome 31 × 14 cm

BA51VC142 chrome 30.8 cm
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SIMARA

Porte-papier avec couvercle
BA51VC151 chrome

DOLANO NEW

Barre d’appui avec corbeille de douche
Savonnière amovible
BA51VC174 chrome 36.5 cm

Porte-papier sans couvercle

Crochet à linge

BA51VC150 chrome

BA51VC181 chrome 5.2 × 4 cm

Porte-papier pour rouleau de réserve
BA51VC152 chrome

Porte-linge mural

Distributeur de savon à poser, verre clair

BA55VC101 chrome 60 cm
BA55VC102 chrome 80 cm

BA55VC127 chrome verre clair
BA55VC128 chrome verre opaque

Porte linge mural double
À bras mobiles dépliants

Porte-serviette à un bras

BA55VC104 chrome 60/117 cm

BA55VC138 chrome 33 cm
BA55VC139 chrome 44 cm

Plaque à 3 crochets

Porte-verre simple, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA51VC182 chrome 15 × 4 cm

BA55VC111 chrome verre clair
BA55VC112 chrome verre opaque

BA55VC140 chrome 33 cm
BA55VC141 chrome 44 cm

Porte-balais modèle mural avec couvercle, verre opaque

Porte-verre à poser, verre clair

Porte-serviette à anneau

BA51VC154 chrome

BA55VC113 chrome verre clair
BA55VC114 chrome verre opaque

BA55VC142 chrome 31 × 8 × 5 cm

Porte-verre double, verre clair

Porte-papier avec coucercle

BA55VC115 chrome verre clair
BA55VC116 chrome verre opaque

BA55VC151 chrome

Porte-balais modèle à poser avec couvercle, verre opaque

Porte-savon, verre clair

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA51VC156 chrome

BA55VC121 chrome verre clair
BA55VC122 chrome verre opaque

BA55VC152 chrome

Porte-savon à poser, verre clair

Porte-balais sans coucercle, verre opaque

BA55VC123 chrome verre clair
BA55VC124 chrome verre opaque

BA55VC153 chrome
Porte-balais avec couvercle, verre opaque
BA55VC154 chrome

Barre d’appui

Distributeur de savon, verre clair

BA51VC171 chrome 36.5 cm

BA55VC125 chrome verre clair
BA55VC126 chrome verre opaque
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DOLANO NEW

AMARILO

Barre d’appui

Porte-linge mural
Diamètre 1.5 cm

BA55VC171 chrome 32 × 8 × 5 cm

BA52VC101 chrome 60 cm
BA52VC102 chrome 80 cm

Porte-serviette à anneau
BA52VC142 chrome 25.5 × 8.1 × 7 cm

Saillie 9 cm

Barre d’appui avec corbeille de douche

Porte-verre simple, clair

Porte-papier avec couvercle

BA55VC174 chrome 32 × 10.4 × 8.2 cm

BA52VC111 chrome verre clair
BA52VC112 chrome verre opaque

BA52VC151 chrome

Crochet à linge

Porte-verre double, clair

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA40VC181 chrome

BA52VC115 chrome verre clair
BA52VC116 chrome verre opaque

BA52VC152 chrome

Crochet pour peignoir

Combinaison distributeur de savon et porte-verre, clair

Porte-balais sans couvercle, verre opaque

BA40VC182 chrome

BA52VC118 chrome verre clair
BA52VC119 chrome verre opaque

BA52VC153 chrome

Saillie 3 cm

Saillie 5 cm

Porte-balais avec couvercle, verre opaque
BA52VC154 chrome

Porte-savon, verre clair
BA52VC121 chrome verre clair
BA52VC122 chrome verre opaque

Distributeur de savon en verre clair

Barre d’appui

BA52VC124 chrome verre clair
BA52VC123 chrome verre opaque

BA52VC171 chrome 36.1 × 10.1 × 6.5 cm

Corbeille de douche
Profondeur 7 cm

Barre d’appui avec corbeille de douche

BA52VC131 chrome 14 × 12.5 × 7.7 cm
BA52VC132 chrome 24.5 × 15.1 × 7.7 cm
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BA52VC174 chrome 36.1 × 10.2 × 6.5 cm

Porte-serviettes à deux bras mobiles

Crochet à linge

BA52VC139 chrome 33 cm
BA52VC141 chrome 42 cm

BA52VC184 chrome
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ACCESSOIRES UNIVERSELS

Crochet à linge
BA40VC181 chrome
Saillie 3 cm

Corbeille de douche rectangulaire à barrettes

Porte-serviette

Etai de stabilisation

Hauteur 4.5 cm
BA40VC333 chrome 21 × 11 cm

BA40VC438 chrome gauche
BA40VC439 chrome droite

BA40XX495

Hauteur 8 cm
BA40VC338 chrome 21 × 11 cm
Fixation cachée
Crochet pour peignoir

BODENSCHATZ

BA40VC182 chrome
Saillie 5 cm

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA
(nouveau modèle, 48 cm), MODERNA plus, 45 cm,
AROLLA nouveau, BELLINO, SWING
Support court

BODENSCHATZ pour BA40VC481/82/83/85/86/87/91/92/93

BA40VC440 chrome gauche
BA40VC441 chrome droite

Porte-linge

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA plus, 65 cm
Support long

BODENSCHATZ pour CARA lave-mains

BA40VC600 chrome 20 cm
BA40VC601 chrome 29 cm
BODENSCHATZ pour CARINA pour lavabo 51/57 cm
BA40VC602 chrome 35 cm

Crochet à linge
BA40AE181 aluminium

Corbeille de douche modèle d’angle

Porte-serviettes gauche et droite

Hauteur 6.5 cm

BA40VC481 chrome Set
BA40VC482 chrome droite
BA40VC483 chrome gauche

BA40VC339 chrome 19.5 × 19.5 cm
BODENSCHATZ

Crochet pour peignoir

Corbeille de douche

BA40AE182 aluminium

BA56VC173 chrome 30 × 13.5 × 6.7 cm

BODENSCHATZ pour CARINA pour lavabo 62 cm

Bras universal, avec étai de stabilisation,
largeur 21 cm
Saillie 32 cm
BODENSCHATZ pour lavabo LAUFEN Pro 55,
Pro S

Porte-serviette
Distance entre vis 24 cm
BA40VC603 chrome 26 cm
Distance entre vis 28 cm
BA40VC604 chrome 30 cm
Distance entre vis 38 cm

Corbeille de douche modèle d’angle

Porte-serviette à un bras

Porte-serviettes gauche et droite

BA40VC605 chrome 40 cm

Hauteur 4.5 cm
BA40VC331 chrome 16.5 × 16.5 cm

BA28VC139 chrome 33 cm
BA28VC140 chrome 40 cm

BA40VC485 chrome Set
BA40VC486 chrome droite
BA40VC487 chrome gauche

Distance entre vis 48 cm

Bras comme universal, avec étai de
stabilisation, largeur 24 cm
Saillie 37 cm

BODENSCHATZ FIN

Hauteur 8 cm
BA40VC336 chrome 16.5 × 16.5 cm
Fixation bilatérale
BODENSCHATZ

Porte-serviette
BA40VC343 chrome gauche
BA40VC344 chrome droite

BODENSCHATZ pour lavabo LAUFEN
Pro 60/65, Talux 61, Pro S

BODENSCHATZ pour VILLEROY & BOCH ECCO,
MAGNUM, BASIC

BA40VC610 chrome 50 cm

Porte-serviette
Distance entre vis 24 cm
BA40VC606 chrome 28 cm
Distance entre vis 34 cm
BA40VC607 chrome 44 cm
BODENSCHATZ BIJOU

Corbeille de douche modèle d’angle

Porte-serviette

Porte-serviettes gauche et droite

Hauteur 4.5 cm
BA40VC332 chrome 16.5 × 16.5 cm

BA40VC348 chrome gauche
BA40VC349 chrome droite

Hauteur 8 cm
BA40VC337 chrome 16.5 × 16.5 cm

BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA
(modèle ancien, 54 cm), AROLLA nouveau,
BELLINO, SWING
Support court

BA40VC491 chrome Set
BA40VC492 chrome droite
BA40VC493 chrome gauche

Fixation cachée
BODENSCHATZ

Porte-serviette
BA40VC436 chrome gauche
BA40VC437 chrome droite
BODENSCHATZ pour LAUFEN MODERNA (nouveau
modèle, 54–62 cm), AROLLA nouveau, BELLINO,
SWING, MOBELLO, MODERNA plus, 55, 60 cm
Support long
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Porte-serviettes 150, extensible à deux bras
Guidage latéral
BA40VC608 chrome
Saillie 43 cm

Bras comme universal, avec étai de
stabilisation, largeur 35 cm
Saillie 40 cm

BODENSCHATZ

BODENSCHATZ pour lavabo LAUFEN Pro 85,
Talux 81, Moderna plus 80

Porte-serviettes 150 extensible à deux bras
Guidage dessus
BA40VC609 chrome
Saillie 43.3 cm
BODENSCHATZ
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ACCESSOIRES UNIVERSELS

Porte-papier

Set de bain, modèle à poser

BA40VC351 chrome droite
BA40VC352 chrome gauche

BA40VC750 chrome

BODENSCHATZ SANSTAR

Soupape à grille 5/4“
Sans trop-plein

Support universal mural pour essuie-vitre, avec ruban adhesif 3M

BA40VC395 chrome

BODENSCHATZ

BA40VC409 chrome

Diamètre 6.5 cm
BODENSCHATZ

Porte-papier
BA40VC451 chrome droite
BA40VC452 chrome gauche
À clé sortante
BA40VC453 chrome droite

Soupape à grille 5/4“
Avec trop-plein

Support mural pour essuie-vitre universal
Incluse vis de montage

BA40VC396 chrome

BA40VC410 chrome

Diamètre 6.5 cm

BODENSCHATZ

BODENSCHATZ

BODENSCHATZ BASIC
Porte-papier sans couvercle

Porte-cruche

Siège rabattable

BA56VC550 chrome

BA40VC363 chrome

BA20VC291 chrome

BODENSCHATZ pour LAUFEN 421 BERNINA

Siège matière synthétique blanc
BODENSCHATZ

Porte-papier pour rouleau de réserve

Barre d’appui coudée avec savonnière

BA40VC358 chrome

BA40VC370 chrome

Poubelle à pédale
3 litres, hauteur 26 cm

BODENSCHATZ

BODENSCHATZ

BA40IN500 inox Ø 17 cm
BODENSCHATZ

Porte-papier pour 2 rouleaux de réserve

Barre d’appui coudée avec savonnière à barrettes

BA40VC356 chrome

BA40VC372 chrome
BODENSCHATZ

Poubelle à pédale
6 litres, hauteur 32 cm
BA40IN501 inox Ø 21 cm
BODENSCHATZ

Set de toilette, modèle à poser

Barre d’appui avec porte-savon à barrettes mobile

BA40VC740 chrome

BA40VC376 chrome

Essuie-vitre-pratique
Caoutchouc d’essuyage noir

BODENSCHATZ

BA40VC401 chrome 24.2 cm
BODENSCHATZ

BA40VC377 chrome

Essuie-vitre-pratique
Caoutchouc d’essuyage noir

BODENSCHATZ

BA40VC405 chrome 34 cm

Barre d’appui à 6-pans

BODENSCHATZ

BA40VC378 chrome

Support universal pour parois de douche pour essuie-vitre
Inclus set pour parois de douche 6, 8 et 10 mm

BODENSCHATZ

BA40VC408 chrome

Barre d’appui rond

BODENSCHATZ
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