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Good’
Only
Avec les exclusivités
FilGood’Only, c’est bon
de se sentir privilégié

CATALOGUE
2021-2022

Bienvenue
dans un espace
d’offres privilégiées qui
vous sont spécialement
réservées

Cette composition complète exclusive de salle de bains est signée par
de grandes marques. Soigneusement sélectionnées par nos équipes
d’experts en aménagement, leur style novateur vous permet de créer
un espace de bain rien qu’à vous.
Inspirée de la tendance zen naturelle, valorisant les matériaux bruts,
les formes douces et les coloris pastel, la collection FilGood Only vous
offre une composition originale, à la fois esthétique, contemporaine
et fonctionnelle !
À vous d’en profiter !
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Équilibre...
Douceur
et
harmonie

Découvrez en exclusivité Équilibre,
une ligne contemporaine et naturelle
déclinée dans une sélection de coloris
créant une ambiance zen. Le chêne clair
habille avec légèreté les meubles bas,
les poignées et l'étagère. L'ensemble est
ponctué par un miroir aux formes douces.
Votre confort d’utilisation est également
privilégié grâce aux grandes capacités de
rangement du meuble et à la large zone
de dépose du plan vasque.

Meuble, vasque, miroir et applique à partir de 1 11520 €TTC
(dont 400 €TTC d'éco participation)
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Meuble bas
sous vasque

Miroir

+
accessibilité parfaite
Le

Libellé produit
_ meuble bas sous vasque
L 120 cm

Caractéristiques techniques
_ miroir 80 x 80 cm, ép. 4 mm
collé sur structuré aluminium,
ép. totale 2,2 cm.
_ option : applique LED avec
alimentateur intégré.
L 8 x H 2 x P 15 cm.
Classe II IP44. Classe énergie
A+, 230 V, 3 W, 300 lumens,
4000 kelvin.
_ garantie 5 ans.

de l’intérieur

Caractéristiques techniques
_ meuble bas H 55 x P 46 cm
_ 1 coulissant H 35 cm avec fond
plein et 1 tiroir en H 20 cm
_ dos avec vide sanitaire de 6 cm
_ livré avec tubulure déport
siphon
_ garantie 5 ans.

Prix
_ miroir : 192 €TTC
RÉF. MIO8080

Prix
_ 642 €TTC

_ applique LED bois : 7450 €TTC

+
ouverture totale
Le

dont 5.30 € TTC d’éco-participation

Réf. B5KVCT120

dont 0.10 € TTC d’éco-participation
Réf. APBLED

des tiroirs avec amorti

+

Le

traité anti-corrosion

+

Le

grand volume
de rangement

+

Le

Couleurs

107
TERRACOTTA
MAT

280
LIN MAT
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204
BLANC ULTRA
MAT

large plage de
dépose

Plan
avec vasque
Libellé produit
_ vasque à droite effet Pierre lin
structuré L 120 cm
Caractéristiques techniques
_ P 46, 5 x Ep. 1,3 cm
_ réalisé en matériau de synthèse
revêtu d’un gelcoat lin mat
_ percé de série pour la mise en
place de la robinetterie, trop
plein rapporté avec bague en
finition chromé brillant
_ le plan vasque bénéficie d’un
aspect pierre sur le plan et lisse
dans la cuve
_ garantie 5 ans.

+

Le

Existe aussi ...
_ L 60, 90 cm simple vasque
centrée
_ L 120 cm avec vasque à gauche
ou à droite
_ L 120 cm double vasque

facilité d’entretien

Prix
_ 480 €TTC
Réf. AQTD1280
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Plaisir

de l’eau
à son plus
haut !
Colonne de douche et mitigeur
Domao soignent dans les moindres
détails votre confort d'utilisation.
Température réglée avec précision,
débits pilotés pour plus d'économies,
matériaux de qualité durable
et faciles d'entretien...
Pour votre plus grand bonheur, leur
design minimaliste fait un maximum
d’effet.
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+

Le

limiteur de débit

+

Le

entretien facile

Colonne de douche
thermostatique

Mitigeur de lavabo
haut

Libellé produit
_ colonne de douche
thermostatique Domao 200

Libellé produit
_ mitigeur lavabo haut
Domao 300

Caractéristiques techniques
_ colonne de douche thermostatique
_ douchette à main ronde 3 jets
_ flexible lisse anti torsion 175 cm
_ thermostatique double sortie
_ colonne de douche en laiton
diamètre 25 mm, ajustable en
hauteur
_ douche de tête anticalcaire
diamètre 250 mm en laiton
_ clapets antipollution
_ limiteur de température antibrûlure réglable
_ bouton de sécurité avec blocage
à 38° et butée de température
maxi verrouillée à 50°
_ raccords excentriques et
rosaces laiton diamètre 60 mm.
_ garanti 5 ans

Caractéristiques techniques
_ mitigeur lavabo haut, vidage
clic clac
_ hauteur sous bec 150 mm
_ manette en métal
_ cartouche diamètre 35 mm à
économie d’énergie
_ limiteur de débit à 50%
_ garantie 5 ans

+

Le

+
poignées métal
Le

sécurité anti brûlure

Prix
161 €TTC
Réf. ALG301

ergonomiques

+

Le

Prix
574 €TTC
Réf. ADOU3

inverseur intégré
à la manette de débit

+

Le

économie d’énergie
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Hatha,
+

Le

facilité de montage

finitions
impeccables,
confort
maximal
Pour vivre bien dans sa salle de bains,
quoi de mieux qu'une ambiance
esthétique combinée à une
température agréable ?

+

Le

design moderne

Découvrez le sèche-serviettes Hatha
en exclusivité pour l'excellence de sa
conception, ses lignes contemporaines
et ses performances thermiques.

+

Le

gestion simplifiée
de la consommation
énergétique

Sèche-serviettes
au design rectiligne
et rythmé
Libellé produit
_ sèche-serviettes électrique
fluide 500 W

+

Le

programmateur
mural

Caractéristiques techniques
_ puissance 500 W
_ H 133,4 cm, L 50 cm
_ affichage du boîtier mural
technologie LED,
_ programmation journalière
possible ou programmation
centralisée pilotée grâce à
son fil pilote
_ programmateur mural
à distance Infrarouge
_ garantie : 10 ans pour le corps
de chauffe, 2 ans pour les
parties électriques et peinture
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Prix
767 50 €TTC
dont 2.00 € TTC d’éco-participation

Réf. HAT135050E

+

Le

plaque de déclenchement
à deux volumes de chasse
pour bâti-support WC Sigma

+

Le

abattant à fermeture
ralentie recouvrant slim

Acanto/DuoFresh

Le
meilleur
univers des
sanitaires

Composez un espace toilettes élégant et discret grâce
à ce pack aérien comprenant un WC suspendu et une plaque
de déclenchement intelligente. Également pratique, l'ensemble
est complété par un tiroir pour sticks de nettoyage eau bleue
et d'un filtre d'assainissement d'air. Idéal pour maintenir
une propreté durable en toute facilité !
Prix du pack (WC, plaque, tiroir pour sticks)
624 €TTC
Réf. 501.896.00.1

Sigma 20,
la propreté au bout
des doigts

+
fixations cachées
Le

Libellé produit
_ plaque de déclenchement
Geberit Sigma20
Caractéristiques techniques
_ rinçage double touche
_ garantie 2 ans

+

Le

cuvette carénée

WC Acanto,
pratique et beau !

+

Le

Libellé produit
_ pack WC suspendu Geberit
Acanto

aspirateur d’odeur

Caractéristiques techniques
_ Rimfree®
_ abattant frein de chute et
déclipsable
_ système de fixation EFF2
_ cuvette garantie 10 ans

DuoFresh,
une hygiène
impeccable
Libellé produit
_ tiroir pour stick de nettoyage
Geberit DuoFresh et filtration
d'air
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Caractéristiques techniques
_ cadre de fixation avec
mécanisme pivotant
_ filtre alvéolé céramique
_ sticks de nettoyage eau bleue
fournis
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+

Le

raidisseur recoupable
et adaptable à la largeur
de douche

+

Le

sublimation
effet bois

Léa,

le plus beau
choix de
parois
Jouez avec les lumières et les matières pour créer
un univers personnel, esthétique et moderne.
La note naturelle de la sublimation effet bois
rehausse avec charme les lignes épurées d'une
composition originale.
Coup de cœur assuré !

+

Le

traitement Clearglass®
pour limiter la fixation
du calcaire et faciliter
l’entretien

Une sublimation
effet bois unique à
la longévité assurée
Libellé produit
_ paroi fixe Léa H 200 x 120 cm,
verre clair, finition sublimation
effet bois
Caractéristiques techniques
_ H 200 cm, L 120 cm
_ verre Securit clair 8 mm
traité Clearglass®
_ profilés et raidisseur aluminium
sublimation effet bois
_ pièces chromées
_ raidisseur 1,17 m recoupable
_ réglage -20/+0 mm
_ étanchéité par joint silicone
_ installation en angle
_ installation sur receveur
ou à l’italienne
_ garantie 2 ans
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Existe aussi
_ en 100 et 140 cm
_ en finition argent brillant
_ avec verre clair et bandeau
opaque
_ avec déflecteur pivotant
Prix
547 €TTC
Réf. LEA120SCTW2
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Delta,

lignes pures,
finitions
sûres
Grâce à la résine, un matériau qui a fait ses preuves
en matière de fiabilité et de confort, la gamme Delta
de Quare vous offre un plaisir longue durée
agrémenté par un design minimaliste.
La texture ardoisée, obtenue à partir de l’extraction
d’une vraie pierre d’ardoise brésilienne, apporte
une note minérale naturelle agréable à l’œil et au
toucher. La couleur inédite « grège » vous assure
l’originalité de ce produit proposé en exclusivité.

Receveur de douche
Delta, le charme
irrésistible du blanc
ardoise
Libellé produit
_ receveur blanc Delta Gauche /
Delta Droite
Caractéristiques techniques
_ receveur de douche en résine et
à forte charge minérale avec
pentes vers la grille et avec
antidérapant de classe C
_ possibilité de placer la vanne
à gauche ou à droite
_ garantie 5 ans
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Existe aussi au format
_ 140 x 90 cm
_ 160 x 90 cm
_ 120 x 100 cm
_ 140 x 100 cm
_ 160 x 100 cm
Prix
588 €TTC
Réf. PDDEP1101-1200/900-BP-D
PDDEP1101-1200/900-BP-I

+

Le

disponible en 213 couleurs RAL
sur demande
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