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Le style et le design ont toujours été la marque de fabrique de Villeroy&Boch.  
Notre sens aigu des tendances nous permet de créer des salles de bains  

incomparables qui rendent la vie plus belle et plus confortable.

Un beau design pour la salle de bains est aujourd’hui devenu 

une évidence. Il crée une ambiance propice au bien-être et 

personnalise le style de la pièce. Chez Villeroy&Boch, nous 

avons très tôt pris conscience de l’importance du design 

comme facteur de bien-être. Depuis plus d’un siècle, nous 

transformons les salles d’eau fonctionnelles en pièces à vivre 

de style, équipées de produits aux formes et aux designs 

modernes. Ils marquent de leur empreinte les différentes 

tendances dans l’aménagement de la salle de bains, mises en 

scène par des designers de renommée internationale ainsi 

que par nos propres créateurs détenteurs de nombreux prix.

Chacune de nos collections pour salle de bains possède un 

style incomparable, marqué par la pureté de ses lignes ou 

par son élégance et sa sensualité. Elles séduisent depuis 

de nombreuses années les jurys de design du monde 

entier grâce au mariage réussi de l’esthétique et de la 

 fonctionnalité, de la durabilité et du confort. Laissez- 

vous séduire vous aussi par les formes parfaites de nos 

collections pour salle de bains et par l’excellence de 

designs qui reflètent à la perfection votre style. Savourez 

des instants de bien-être dans votre salle de bains signée 

Villeroy&Boch.

DESIGN 
Découvrir le 

Le style de Villeroy&Boch
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Vous pouvez chaque jour redécouvrir les résultats de nos recherches  
et de nos développements : avec beaucoup de passion pour  

les détails, nos solutions et nos produits innovants font de chaque  
minute passée dans votre salle de bains un instant de plaisir.

Beaucoup de choses qui, dans une salle de bains, semblent 

être évidentes, sont en réalité le résultat de nos recherches 

vers des solutions meilleures. Nous arrivons depuis 

plusieurs décennies à rendre la salle de bains de plus en 

plus confortable grâce à des idées nouvelles, des techniques 

de pointe et tout notre savoir-faire. Depuis des matériaux 

agréables comme le Quaryl® jusqu’à des designs innovants, 

vous trouverez chez Villeroy&Boch une foule de produits 

révolutionnaires pour votre plus grand plaisir comme les 

surfaces qui repoussent la saleté ou encore la chasse d’eau 

à faible consommation. 

Toutefois les exigences en termes de confort et de fonction-

nalité, de design et d’hygiène sont de plus en plus élevées. La 

technique va elle aussi constamment de l’avant. C’est pour-

quoi nous travaillons déjà sur des salles de bains encore plus 

belles et encore plus innovantes. Nous pouvons ainsi vous 

présenter le résultat d’une de nos dernières recherches : le 

TitanCeram. Un matériau de grande qualité qui nous permet 

de réaliser des produits en céramique pour la salle de bains 

à la fois robustes et très fins. Découvrez les nombreuses 

innovations de Villeroy&Boch et accompagnez-nous vers le 

futur de la salle de bains. 

Découvrir 
L’INNOVATION 

Le style de Villeroy&Boch
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Depuis 1748, le nom Villeroy&Boch est synonyme de qualité et de fiabilité  
au plus haut niveau. Notre savoir-faire précis, des techniques de pointe et des  
normes de qualité très sévères nous permettent de fabriquer des produits qui,  

après de nombreuses années d’utilisation, fonctionnent comme au premier jour.

Notre objectif est toujours la perfection en ce qui concerne la 

qualité de nos produits. Nous voulons que vous vous sentiez 

bien pendant de longues années dans votre salle de bains 

Villeroy&Boch. C’est pourquoi vous trouverez parmi nos 

produits une grande diversité de solutions fiables qui ont toutes 

un point commun : une excellente qualité et une durabilité excep-

tionnelle. Nous nous y attachons avec toute notre expérience, 

mais aussi avec des idées nouvelles, résultat de nos continuelles 

recherches et de nos sévères contrôles de qualité. Nos produits 

sont ainsi à plus de 25 contrôles entre la réception des 

matières premières et la livraison. Un investissement qui 

est  entièrement à votre avantage car après tout, on ne refait sa 

salle de bains en moyenne que tous les 20 ans. Cette exigence, 

vous pourrez la découvrir dans les moindres détails, aussi bien 

dans la finition minutieuse des produits que dans leur parfaite 

fonctionnalité. Vous reconnaîtrez cette ambition à travers la 

céramique qui est insensible aux rayures et qui repousse la 

saleté, aux tiroirs qui se ferment sans bruit. Beaucoup d’autres 

particularités transformeront les moments que vous passez 

dans votre salle de bains en un véritable moment de plaisir. 

Avec les produits de notre fabrication, vous pouvez être certain 

de posséder des objets qui ont une valeur durable. 

Apprécier la 
QUALITÉ  

Le style de Villeroy&Boch
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Le style de 
Le style est une chose très personnelle. Mais alors comment mettre  
parfaitement en valeur votre personnalité dans votre salle de bains ?  

Découvrez le style incomparable de Villeroy&Boch et laissez-vous  
inspirer par les idées créatives d’aménagement de nos experts du style.

VILLEROY&BOCH

Élégance classique ou glamour, épuré et moderne ou avec 

un charme naturel, nos experts du style et du design ont mis 

pour vous en lumière les tendances actuelles en aménagement 

d’intérieur. Découvrez dans les pages suivantes une foule de 

conseils et de suggestions sur la façon dont vous pouvez 

retrouver votre propre style de vie avec Villeroy&Boch et 

comment vous pouvez faire de votre salle de bains votre 

endroit personnel de repos et de détente. Laissez-vous inspirer.

Le style de Villeroy&Boch
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NOS EXPERTS DU STYLE

GE S A H A N S E N
Avec une passion indéniable pour le bois clair,  
la styliste germano-danoise réalise des meu- 
bles magnifiques à la touche scandinave.  
Cette Parisienne d’adoption a élaboré pour 
Villeroy&Boch un concept chromatique  exclusif 
pour personnaliser la salle de bains.
gesahansen.com

PAT R I C K F R E Y
Trouver les solutions les plus simples et intel-
ligentes possibles pour résoudre les problèmes 
quotidiens, tel est le credo de ce designer 
produit. Il crée des produits intuitifs et fonc-
tionnels d’une grande qualité avec lesquels on 
se sent tout simplement bien.
patrick-frey.com

C H R IS T I A N H A A S
Une harmonie enjouée réduite à l’essentiel 
constitue l’inimitable griffe de ce designer produit.  
Qu’il s’agisse de porcelaine, de luminaires, 
de meubles ou de concepts d’intérieur, toutes 
ses créations racontent une histoire qui reflète 
 l’essence même du produit. 
christian-haas.com

S T E FA N N I L S S O N
Trendstefan connaît déjà aujourd’hui nos rêves de 
demain.  Le détecteur de tendances le plus connu 
de Suède est constamment en train de traquer les 
toutes dernières tendances et les événements dans 
les secteurs du design d’intérieur, de la mode, de 
l’alimentation et des styles de vie.
trendstefan.se/blog

LE STYLE DE VILLEROY & BOCH 11



LEVER DE RIDEAU SUR LA  
SPLENDEUR ET LE GLAMOUR

« Du marbre riche, des lignes 
luxueuses, le tout rehaussé de 
velours et de brocart en or ou  

en argent ; un style de vie 
glamour pour montrer avec 

 assurance ce que l’on a. » 

Stefan Nilsson 
DÉTECTEUR DE TENDANCES 

 Les détails luxueux  
 font monter  
le facteur glamour 

Pour en savoir plus sur ce look :

ANTHEUS page 22
FINION  page 44
VENTICELLO page 76

12



LE REGAIN DE  
L’ÉLÉGANCE

Christian Haas 
DESIGNER PRODUIT

« La combinaison de  
lignes claires, de matériaux  

haut de gamme et de couleurs 
discrètes fait vivre l’élégance 

 classique dans des formes 
 contemporaines.  

Style et confort à la fois. » 

ANTHEUS page 18
ARTIS page 80

COLLARO page 34

Pour en savoir plus sur ce look :

Les couleurs métalliques  
 apportent des touches  
de noblesse 

LE STYLE DE VILLEROY & BOCH 13



RÉSOLUMENT TENDANCE : 
LE LOOK RÉTRO

« La nostalgie du design 
 d’autrefois fait encore  

aujourd’hui très bonne figure  
dans la salle de bains.  

Associé à des meubles et des 
 accessoires modernes, ce look  

est particulièrement  
décontracté. » 

Stefan Nilsson 
DÉTECTEUR DE TENDANCES 

Pour en savoir plus sur ce look :

AVENTO page 31
HOMMAGE  page 52
O.NOVO page 66

 Tout n’a pas besoin  
   d’être parfait 

14



« Des accessoires en  
laine, en sisal  
ou en pierre  

vont très bien avec  
des beaux meubles  
en bois. Parfaits  
pour se sentir  

bien et se détendre. » 

Gesa Hansen 
STYLISTE

AVEO NEW GENERATION page 32
COLLARO page 39

LEGATO  page 57

Pour en savoir plus sur ce look :

RETOUR À  
LA NATURE

    Le bois crée une   
   ambiance chaleureuse 

LE STYLE DE VILLEROY & BOCH 15



« Le bois clair,  
les couleurs naturelles  

pastel et les formes  
sobres créent une  

ambiance accueillante,  
ouverte et  

particulièrement  
charmante. » 

Gesa Hansen 
STYLISTE

AVENTO page 28
COLLARO page 88
SUBWAY 2.0 page 68

Pour en savoir plus sur ce look :

STYLE NORDIQUE,  
PARTICULIÈREMENT CONFORTABLE

Le confort est ici
l’élément principal 

16



LE GRAND ART DU 
 DÉPOUILLEMENT

« Les formes,  
les lignes et les surfaces  

épurées sont  
parfaitement mises  
en valeur par un  

éclairage bien pensé. »

Patrick Frey 
DESIGNER PRODUIT

Pour en savoir plus sur ce look :

FINION page 50
LEGATO page 54

MEMENTO 2.0 page 62

Des accessoires  
   soigneusement choisis pour  
une ambiance de confort 

LE STYLE DE VILLEROY & BOCH 17



ANTHEUS
Collection pour salle de bains ANTHEUS 

Robinetterie LA FLEUR  
Carreaux MARMOCHIC 

Une élégance époustouflante 
18



EFFET LUXUEUX 
Avec son précieux décor en platine fait à 

la main, chaque vasque à poser Art Décor 

est une véritable pièce unique. 
UNE HARMONIE PARFAITE
Antheus est une collection de salle  

de bains d’une incroyable élégance ; 

depuis les articles en céramique 

jusqu’aux miroirs en passant par les 

armoires, tout est beauté de bon goût.

villeroyboch.com/antheus

Ici, chaque ligne est une déclaration et chaque objet une valeur 
durable : les classiques du style moderne se reflètent dans la collec-
tion Antheus. Des matériaux nobles et des lignes géométriques style 
Art Déco se marient avec la beauté épurée du design Bauhaus. Le 
plan de toilette, la cuvette et la baignoire affichent des lignes claires : 
les rebords taillés en facettes leur donnent une apparence charmante. 
C’est ainsi qu’un classique contemporain voit le jour : en TitanCeram 
de qualité supérieure, en Quaryl® d’une grande finesse, en acier brillant, 
en marbre noble et dans des bois sélectionnés. 

ANTHEUS 19



« Des accessoires discrets 
 permettent de souligner l’élégance 

du style. Les contrastes  
graphiques en noir et blanc  

sont particulièrement  
élégants et intemporels. » 

Christian Haas 
DESIGNER PRODUIT

UNE SCÈNE EXCLUSIVE 
Posée sur un élégant piétement incurvé en 

acier brillant, la précieuse plaque de marbre 

aux arêtes biseautées met parfaitement en 

scène la vasque à poser en TitanCeram. 

Le mariage raffiné du verre, 
du marbre et de l’acier brillant

DES LIGNES CLAIRES
Les extraordinaires rebords à facettes  

se retrouvent dans tous les détails de la 

collection. Également sur la cuvette et 

l’abattant de l’élégant WC DirectFlush.

20



SUBTILITÉ DES DÉTAILS  
Encastrées dans les façades des 

meubles, les poignées, en réserve, 

se font discrètes. Grâce à elles, les 

tiroirs et les portes s’ouvrent et se 

ferment en douceur. 

LES MEILLEURS MATÉRIAUX 
Le plan de toilette en TitanCeram est 

 complété par des meubles sous plan 

avec une finition en placage de noyer 

 d’Amérique ou en frêne noir. 

ANTHEUS 21



Collection pour salle de bains ANTHEUS  Robinetterie DOMICIL   Carreaux MONOCHROME MAGIC 
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BAIN DE STYLE
Telle un diamant, la baignoire Antheus 

semble être sertie dans son piétement 

en acier inoxydable poli. De forme 

 ergonomique et disponible en option 

avec le trop-plein mécanique ViFlow, 

la  baignoire est en Quaryl® le plus fin. 

DES RANGEMENTS ASTUCIEUX
Les meubles de la collection Antheus 

se distinguent par leurs façades claires 

en placage de bois précieux. Grâce  

à leur astucieux concept de rangement,  

ils offrent beaucoup de place  

aux serviettes et autres accessoires  

utiles dans la salle de bains.

UN AGENCEMENT ÉLÉGANT
Du Quaryl® de haute qualité permet 

de réaliser la facette caractéristique 

sur le rebord de la baignoire. Le modèle 

Theano reprend lui aussi cet élément 

esthétique grâce auquel il est parfaite-

ment assorti à la collection Antheus. 

Voir page 94.

ANTHEUS 23



ARCHITECTURA

Collection pour salle de bains ARCHITECTURA
Robinetterie CULT  

Carreaux CENTURY UNLIMITED 
Création d’architecte CONSOLE

La diversité d’un design clair 
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villeroyboch.com/architectura

Profitez d’un maximum de liberté au niveau de la créativité pour 
aménager votre salle de bains grâce à la très grande diversité de la 
collection Architectura. Vous avez le choix parmi des formes 
 géométriques, plusieurs dimensions ainsi que différentes manières 
d’installation pour donner à votre salle de bains un caractère 
 incomparable. Laissez-vous séduire par le design fonctionnel des 
 receveurs de douche ; découvrez les avantages exceptionnels en 
termes d’hygiène des cuvettes innovantes DirectFlush. Et tout cela 
avec un excellent rapport qualité / prix.

UNE DIVERSITÉ PARFAITE 
Avec son large fond, la baignoire Architectura 

séduit elle aussi par la clarté de son design et 

ses lignes droites. Proposée en 8 dimensions 

différentes, elle s’intègre aussi bien dans les 

grandes que dans les petites salles de bains.

Des formes  
  géométriques 

ARCHITECTURA 25



 Choisissez
votre forme
   préférée

« Une vasque ovale ou ronde  
sur un plan de toilette  rectiligne 

crée un contraste de formes 
passionnant. Une vasque 
 rectangulaire donne une 

 impression de calme comme  
d’une seule pièce. » 

Patrick Frey 
DESIGNER PRODUIT

DESIGN CLAIR,  
BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS 

La collection Architectura repose sur les 

formes géométriques de base : le cercle, 

l’ovale et le rectangle. Son design clair et 

épuré s’intègre parfaitement dans 

 n’importe quel environnement et vous 

offre une très grande liberté pour la 

 planification de votre salle de bains. 
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Finitions des meubles ARCHITECTURA

VS White VT Grey

VU Elm PJ Oak  
Nebraska

VV Cherry

Finesse des lignes et 
chaleur du bois

VÉRITABLE ATMOSPHÈRE DE BIEN-ÊTRE 
Les tonalités chaleureuses du bois donnent à  

votre salle de bains un charme naturel et ont  

une influence positive sur l’ambiance de la pièce.

ARCHITECTURA 27



AVENTO
Collection pour salle de bains AVENTO 
Receveur ARCHITECTURA METALRIM 

Robinetterie JUST  

Mon style de vie 
28



Un design frais, des fonctionnalités pratiques et un prix raisonnable. 
Avento, c’est tout ce qu’il faut pour avoir une salle de bains moderne. 
Et même davantage. En effet, cette collection de Villeroy&Boch 
séduit autant par son esthétique parfaite que par ses équipements 
fonctionnels : depuis la gamme de meubles tendance jusqu’à la cuvette 
sans bride DirectFlush pour un maximum d’hygiène. Offrant de 
nombreuses dimensions pour s’adapter aux petites salles de bains ou 
aux coins toilettes, Avento est la solution idéale pour tous ceux qui 
souhaitent une mise en scène parfaite de leur salle de bains.

villeroyboch.com/avento

UNE DIVERSITÉ 
 RAFRAÎCHISSANTE 

Avec ses 120 cm de large, le 

 lavabo double laisse beaucoup de 

place pour partager des moments 

dans la salle de bains. 

Finitions des meubles AVENTO

VH Arizona Oak

VJ Nordic OakB4 Crystal  
White

B1 Crystal  
Grey

PN Elm Impresso

B3 Crystal  
Black

AVENTO 29



« Extrêmement moderne :  
avec cette collection fraîche et 
contemporaine, il est vraiment 

facile d’aménager la salle de bains 
dans l’air du temps. Mon conseil : 

essayez donc le rose … » 

Stefan Nilsson 
DÉTECTEUR DE TENDANCES  

UN DESIGN MODERNE
Les lignes modernes et fines de la 

céramique et les façades en verre 

acrylique des meubles donnent un 

réel charme à la salle de bains.

 Des lignes légères pour 
un plaisir de la toilette 

   en toute décontraction
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Collection pour salle de bains AVENTO
Receveur SUBWAY INFINITY  
Carreaux CENTURY UNLIMITED 

AVENTO 31



Collection pour salle de bains AVEO NEW GENERATION
Gamme de meubles LEGATO 
Carreaux UPPER SIDE 

AVEO NEW GENERATION
Interprétation moderne de l’esthétique naturelle 
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Des formes caractéristiques revisitées : initialement dessinée par 
Conran&Partners en exclusivité pour Villeroy&Boch, la collection 
Aveo New Generation séduit par le caractère organique de son 
design qui donne à la salle de bains un look léger et naturel. Les 
lignes douces et ovales de la vasque, de la cuvette, du bidet et de la 
baignoire en îlot donnent une impression accueillante de calme et 
de confort.

villeroyboch.com/aveonewgeneration

« Dans la salle de bains,  
les plantes vertes sont un élément 

de feng shui important »

Gesa Hansen 
STYLISTE

Une harmonie 
  parfaite 

AVEO NEW GENERATION 33



Collection pour salle de bains COLLARO  Robinetterie JUST    
Carreaux MARMOCHIC + TUXEDO 

COLLARO
Caractère et style

34



De nos jours, le design contemporain est bien plus qu’une simple 
question d’esthétique. Collaro crée un espace à vivre d’une beauté 
intemporelle dans lequel on ne peut que se sentir bien. D’une grande 
finesse tout en étant confortable, la collection est remarquable par le 
look unique de son rebord. Découvrez une salle de bains qui, avec une 
grande élégance, associe des lignes caractéristiques, des matériaux 
de haute qualité et des fonctionnalités pratiques.

villeroyboch.com/collaro

DÉTAIL DE STYLE  
Collaro se distingue par le design de 

son rebord dont la finesse donne 

aux  lavabos et aux baignoires un look 

 incomparable tout en ayant une fonction 

 anti-éclaboussures et anti-basculement. 

« Des plantes et des  
accessoires de forme ronde  
vous permettent  d’atténuer  
avec bonheur la  droiture  
des lignes de l’ensemble. » 

Gesa Hansen 
STYLISTE

COLLARO 35



Équilibre de la légèreté et du bien-être

UN AMÉNAGEMENT TRÈS TENDANCE  
Des parois minces, des angles serrés et des rebords étroits. La finesse 

des lavabos de notre assortiment, rendue possible grâce à l’innovant 

 TitanCeram, apporte une légèreté insouciante dans votre salle de bains. 

Allez à la page 138 pour en savoir plus sur TitanCeram. 

UN LOOK PERSONNALISÉ  
En version plan de toilette ou à poser, ronds ou rectilignes, les lavabos sont disponibles 

en de nombreuses formes et dimensions pour s’intégrer parfaitement dans toutes les 

salles de bains. Ils sont également proposés en option avec notre émail TitanGlaze mat 

Stone White particulièrement esthétique et extrêmement résistant. 
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PLANS DE TOILETTE

120 cm 51 cm

80 cm 
100 cm

45 cm 
50 cm

65 cm 56 cm

130 cm

55 cm  
60 cm

80 cm 56 cm

60 cm 40 cm

50 cm 38 cm

100 cm 51 cm

5550 60 6545 80 100 100 160 45 60 80 100 120 140 160120 130 cm cm cm

Meuble sous plan Collaro | Largeur x 55 cm x 45 cm Meuble sous plan Collaro | Largeur x 55 cm x 50 cm Meuble sous plan Legato | Largeur x 55 cm x 50 cm 

VASQUES À POSER

Les plans de toilette ne peuvent être combinés qu’avec des meubles bas de mêmes dimensions. Les vasques à poser sont également compatibles avec les meubles sous plan des collections Collaro ou Finion.

COLLARO 37



Merveilleusement 
confortable

UN DESIGN POUR LE QUOTIDIEN  
Le look moderne et l’équipement bien pensé 

sont parfaits pour passer de bons moments 

dans votre salle de bains. Tous les membres 

de votre famille s’y sentiront autant à l’aise 

que tous ceux qui attachent de l’importance 

à un design de belle qualité. 
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Collection pour salle de bains COLLARO   
Robinetterie CULT   

COLLARO 39



Collection pour salle de bains COLLARO   
Robinetterie DAWN*   

40



Couleurs COLLARO  Vidage avec trop-plein intégré pour baignoires

Champagne Gold

ChromeBlack Matt

FACILE DE S’Y SENTIR BIEN  
Avec leur profil tout en finesse et leur rebord large sur un 

côté, ces baignoires attirent tous les regards et offrent 

aussi suffisamment de place pour les instants de détente, 

d’autant plus avec un système balnéo intégré (en option).

LA CLARTÉ, TOUT SIMPLEMENT 
Les serviettes de toilette et bien d’autres 

choses encore sont discrètement rangées 

dans la grande armoire haute, qu’elle soit 

pourvue d’une trappe à linge ou bien d’une 

porte avec un miroir sur chacune de ses 

faces. 

*Cette robinetterie n’est commercialisée que dans certains pays. 

COLLARO 41



Collection pour salle de bains COLLARO  
WC/Bidet VENTICELLO 
Receveur SQUARO INFINITY   
Robinetterie CULT 

Finitions des meubles COLLARO

FP Glossy Grey

VG Truffle Grey FQ Oak Graphite

PD Black  
Matt Lacquer

DH Glossy White MS White Matt E8 White Wood

VH Arizona OakVJ Nordic Oak

VK Soft Grey

Des couleurs très tendance
pour un look unique 

TOUT EN ÉLÉGANCE  
En option, un éclairage LED permet 

 d’agrémenter non seulement les 

élégantes poignées encastrées en 

 aluminium du meuble sous plan, 

mais aussi toute la salle de bains. 
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DES LIGNES ÉPURÉES
La finesse des lignes se poursuit avec 

 bonheur dans les meubles. Épais de 

 seulement 8 mm, les corps des armoires sont 

particulièrement élégants. Nous 

 recommandons les cuvettes DirectFlush et 

les bidets de la collection Venticello assortis 

aux lignes droites des meubles (voir page 74).

UN RANGEMENT PARFAIT  
Grâce à de généreux volumes de rangement 

et des détails astucieux comme des tapis 

antidérapants et des tiroirs qui s’ouvrent 

entièrement, tout trouvera sa place dans 

les meubles Collaro. 
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Collection pour salle de bains FINION  Robinetterie LA FLEUR  

FINION
Donnez vie à vos exigences 
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Où peut-on exprimer son style personnel avec plus de force que dans 
sa propre salle de bains ? Léger et épuré, le design de Finion laisse 
beaucoup de place à votre personnalité. L’élégance de la pièce 
crée une atmosphère de luxe propice à la détente et témoigne d’une 
grande qualité de vie. Avec des matériaux très haut de gamme comme 
la céramique TitanCeram, des meubles aux multiples possibilités et 
un équipement intelligent, cette collection exceptionnelle définit des 
normes nouvelles en termes d’esthétique et de bien-être. Découvrez 
Finion, la salle bains à la hauteur de vos ambitions.

villeroyboch.com/finion

UN DESIGN PRIMÉ
D’élégantes vasques en TitanCeram marquent de 

leur empreinte la noblesse et le caractère de cette 

collection. Ce mariage d’un design épuré et d’une 

technologie intelligente a été reconnu et récompensé 

par le iF Design Award 2017 ainsi que par le Red Dot 

Design Award 2017.

POINT DE MIRE EN ÎLOT
La baignoire en Quaryl® devient un objet design 

spectaculaire dans la salle de bains grâce à ses 

arêtes bien dessinées et à ses parois très fines.

Des arêtes clairement 
définies, des courbes légères 

et des surfaces fluides 
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« Des sources lumineuses bien 
réparties dans la salle  

de bains créent une ambiance  
très agréable. »

Patrick Frey 
DESIGNER PRODUIT

UNE CONNEXION PARFAITE
Le smartphone est toujours opérationnel 

grâce à la borne de recharge sans fil ins tallée 

sur l’armoire latérale ou sur l’étagère.

UNE MISE EN SCÈNE EXCEPTIONNELLE
La baignoire semble flotter comme sur un socle 

de lumière grâce à la baguette lumineuse sur 

 laquelle elle repose. 

AMBIANCE ET POINT FORT
Pour éclairer la salle de bains sous ses meilleurs 

angles, la fonction émotion permet de régler en 

continu la température et l’intensité (de blanc 

chaud à blanc froid) de l’éclairage à LED qui 

 entoure le miroir. En option, le miroir est livrable 

avec un système antibuée et une sonorisation 

intégrée Bluetooth®.
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Collection pour salle de bains FINION 
Receveur SQUARO INFINITY   
Robinetterie LA FLEUR 
Carreaux MARMOCHIC 
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UNE VISION DE LÉGÈRETÉ
La céramique séduit sous tous  

les angles par sa légèreté. Des parois  

et des rebords extrêmement fins et  

particulièrement résistants donnent  

aux vasques une élégance épurée. 

DES FORMES ÉPURÉES
Avec élégance, la cuvette DirectFlush et le bidet 

reprennent l’esthétique bien dessinée de la  

collection. Son design primé s’intègre parfaite- 

ment dans l’ensemble de la salle de bains et séduit 

par ses fonctionnalités de très haut niveau.

  Rencontre 
de la fonctionnalité
et de la beauté 
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Collection pour salle de bains FINION  Robinetterie JUST    Carreaux TUXEDO 

Atmosphère de luxe 
et de détente 
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Collection pour salle de bains FINION
Robinetterie JUST   

Carreaux PURE LINE 
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NOUVELLES POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS  
Le meuble sous plan Finion offre lui aussi une scène élégante aux 

vasques à poser des collections Artis, Memento 2.0 et Collaro. 

GF Glossy  
White Lacquer

PC Oak Veneer 

GK Anthracite  
Matt Lacquer

MT White  
Matt Lacquer

GJ Light Grey  
Matt Lacquer

HB Peony  
Matt Lacquer

HA Cloud  
Matt Lacquer

PD Black  
Matt Lacquer

GS Cedar 
Matt Lacquer

GM Olive 
Matt Lacquer 

HG Midnight Blue 
Matt Lacquer

PH Glossy Black 
Lacquer

HH Sand 
Matt Lacquer

HF Gold  
Matt Lacquer* 

HE Sun  
Matt Lacquer

GN Walnut  
Veneer

Finitions des meubles FINION

Gold

Couleurs métalliques pour le socle de la baignoire FINION

Champagne

White Matt

Chrome

Black MattSand  Matt

Avec le système « Colour on Demand », la baignoire  
Finion est disponible en plus de 200 coloris  
(voir page 96 pour de plus amples informations).

* Couleur uniquement disponible pour les compartiments intérieurs.

Plaques de verre FINION

    Les couleurs   
mettent  la personnalité   
       en scène 
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HOMMAGE
Témoin d’une grande époque 

Collection pour salle de bains HOMMAGE
Robinetterie LA FLEUR 
Carreaux BIANCONERO 
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S’inspirant du début du 20ème siècle, cette collection associe les 
éléments classiques du design d’une grande époque : des formes 
caractéristiques et des reliefs en dégradé sur tous les produits en 
céramique. Hommage fascine par une qualité qui répond à toutes les 
exigences avec ses plans de toilette haut de gamme en marbre de 
Carrare, ses meubles en bois massif teintés noyer et ses boutons 
raffinés en céramique. Le marbre noir des plans de toilette, la couleur 
des meubles White Matt Lacquer et les vasques meulées apportent 
aussi des touches de luxe. Les élégants pieds de la baignoire en 
Quaryl® parachèvent le design classique de l’ensemble.

villeroyboch.com/hommage

Grey-White  
Marble/Walnut

Black Marble/ 
White Matt  
Lacquer

Élégance classique    
    avec du caractère 

  Esthétique  
jusque dans les  
   moindres détails 

Couleurs des meubles HOMMAGE
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Collection pour salle de bains LEGATO
Robinetterie JUST 

LEGATO
Unique en son genre, le jour comme la nuit 
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DES REBORDS DE STYLE
Les côtés résolument biseautés forment un 

contraste visuel intéressant avec les meubles. 

La plan de toilette semble littéralement 

 flotter au-dessus du meuble, surtout avec 

l’éclairage à LED disponible en option.

« La lumière est un élément 
 essentiel dans la conception de 
la salle de bains.  Un éclairage 
indirect est parfait pour faire 

ressortir tel ou tel objet. » 

Patrick Frey 
DESIGNER PRODUIT

villeroyboch.com/legato

Épurée et intemporelle, Legato, la collection complète pour salle de 
bains, répond aux exigences les plus élevées. Le plan de toilette 
expressif en céramique complète agréablement la gamme de meubles 
à succès. Proposée en option, la baguette avec un éclairage LED 
souligne habilement l’impression d’apesanteur et sert de lumière 
d’ambiance. Les grandes façades des meubles sans poignée sont 
dorénavant disponibles en Black Matt Lacquer très actuel et peuvent 
être indifféremment combinées pour former une salle de bains aussi 
unique que votre style.
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VIVEZ VOTRE STYLE
Vous trouverez ici exactement la 

 couleur qui convient à votre salle de 

bains, que ce soit avec une noble 

 finition en bois ou avec des tonalités 

unies et élégantes, claires ou foncées.

PN Elm Impresso

FP Glossy GreyFQ Oak Graphite PD Black Matt
Lacquer

DH Glossy White MS White Matt E8 White Wood

E1 Santana OakVG Truffle Grey VH Arizona Oak

VJ Nordic OakVK Soft Grey

Finitions des meubles LEGATO

Cuve profonde 
           et fonctionnelle 
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Collection pour salle de bains LEGATO  Lavabo SUBWAY 2.0  Carreaux BERNINA 

LEGATO 57



LES MEUBLES SOUS PLAN LEGATO

Lever de rideau sur votre style 

45 60 80 100 120 140 160 cm(largeur x 38 cm x 50 cm) 45 60 80 100 120 140 160 cm(largeur x 55 cm x 50 cm)

AVEO NEW GENERATION

ARCHITECTURA

ARTIS

LOOP & FRIENDS

COLLARO

FINION
MEMENTO

MEMENTO 2.0

SUBWAY 2.0

VENTICELLO

MY NATURE
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COMBINER AVEC GOÛT  
Que ce soit Collaro, Memento 2.0 ou Architectura, 

les vasques en céramique font bonne figure sur les 

élégants meubles sous plan de la collection Legato. 

Diversité et
personnalisation 
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MEMENTO

Collection pour salle de bains MEMENTO 
Robinetterie CULT 

Exprimer sa personnalité 
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villeroyboch.com/memento

Avec ses lignes résolument droites, Memento prouve qu’elle est libérée 
de tout superflu. Le design minimaliste de cette collection haut de 
gamme est synonyme d’une esthétique à son maxiumum. La façade 
des meubles Bright Oak contraste avec les produits en céramique et 
tout contact visuel ou tactile se transforme en découverte.

UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE
Les formes rectilignes des meubles 

 reprennent le design clair de la céramique 

pour créer une salle de bains intemporelle. 
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MEMENTO 2.0

Lavabo MEMENTO 2.0 
Gamme de meubles FINION 

Robinetterie JUST 

Espace de caractère
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« Le look mat donne à la  
salle de bains une note de  
modernité et d’urbanité.  

Il dégage en même temps une 
élégance discrète qui fait  

ressortir les autres couleurs. » 

Christian Haas 
DESIGNER PRODUIT

Découvrez la légèreté épurée de Memento 2.0. Minimaliste, 
 remarquable. Cette collection de salles de bains modernes haut 
de gamme est en TitanCeram, notre céramique de qualité  supérieure. 
La précision des lignes et la minceur des parois donnent une 
 légèreté incomparable à la collection Memento 2.0. Une salle de 
bains toujours élégante avec beaucoup de caractère. 

villeroyboch.com/memento2.0

MINIMALISTE ET REMARQUABLE  
L’esthétique est réduite à l’essentiel : 

les  lavabos minces sont à la fois 

 exclusifs et contemporains. 
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UN LOOK MAT TRÈS TENDANCE  
Le design caractéristique prend toute sa 

 dimension avec les couleurs mates de 

 TitanGlaze Stone White, Ebony et Graphite 

 ainsi qu’avec le look béton Concrete. 

CHARME ÉPURÉ 
La cuvette et le bidet rectangulaires 

 reprennent les lignes remarquables 

du  lavabo pour devenir eux-mêmes 

des objets de design épurés dans la 

salle de bains. 

Fort de caractère
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Lavabo MEMENTO 2.0   Gamme de meubles FINION  
Baignoire OBERON 2.0   Robinetterie CULT 

MEMENTO 2.0 65
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O.NOVO

Collection pour salle de bains O.NOVO 
Receveur LIFETIME PLUS  

Robinetterie JUST    
Carreaux URBANTONES 

É łonnamment différent 
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Clarté, élégance et discrétion

DÉCOUVERTE ET DÉTENTE 
La baignoire classique intemporelle 

en acrylique est, en option, également 

 disponible en version antidérapante 

 particulièrement facile à nettoyer. 

« On se sent immédiatement bien 
avec ces formes  naturellement 
arrondies.  Ajoutez-y quelques 

couleurs  discrètes, et votre salle 
de bains sera alors vraiment 

confortable. » 

Stefan Nilsson 
DÉTECTEUR DE TENDANCES  

villeroyboch.com/o.novo

O.novo ne fixe aucune limite à la créativité. Avec leur design agréable-
ment discret, les lavabos et lave-mains, les receveurs de douche et les 
baignoires classiques ainsi que la cuvette sans bride peuvent être 
combinés à volonté pour aménager votre salle de bains telle que vous 
la voulez. Et le tout à un prix étonnamment raisonnable.
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Collection pour salle de bains SUBWAY 2.0
Robinetteries DAWN/EMBRACE PLUS* 

Carreaux OAK PARK 

SUBWAY 2.0
Aussi varié que la vie 
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villeroyboch.com/subway2.0

Un design moderne 
et confortable 

*Ces robinetteries ne sont commercialisées que dans certains pays.

« Variée et personnalisée.  
La collection parfaite pour toutes 
les tailles de salles de bains avec 
des armoires spacieuses, idéales 
pour la salle de bains familiale. » 

Stefan Nilsson 
DÉTECTEUR DE TENDANCES  

Les célibataires se marient et les couples deviennent parents – la vie 
ne s’arrête jamais. Il est bon d’avoir différentes possibilités pour 
s’adapter chaque fois aux diverses situations de la vie. Subway 2.0 
offre de nombreuses possibilités de combinaisons pour personnaliser 
l’aménagement de votre salle de bains. Le vaste assortiment de 
lavabos dans de nombreuses dimensions s’adapte à toutes les 
contraintes de la pièce : les petites pièces peuvent être ainsi utilisées 
au mieux. Très pratiques : les meubles avec beaucoup de volume de 
rangement et les cuvettes sans bride DirectFlush équipées du système 
intégré ViFresh pour un haut niveau d’hygiène.
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EXTRÊMEMENT CONFORTABLE  
Ce lavabo en 130 cm de large est idéal pour 

éviter avec élégance les embouteillages 

 matinaux dans la salle de bains familiale. 

Les autres dimensions sont également 

 séduisantes avec leurs plages de dépose 

confortables et leurs réceptacles profonds. 

Confortable, 
 pratique, esthétique 
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VARIÉES ET FLEXIBLES 
Grâce à leurs diversité de formes et de 

 dimensions, les baignoires acrylique 

s’adaptent à pratiquement toutes les 

salles de bains et tiennent compte de 

tous les souhaits en termes de design. 

 Particularité : la robinetterie trouve 

 harmonieusement sa place sur le côté 

pourvu d’un large rebord. 

BIEN PLATS  
Les receveurs de douche rectilignes 

peuvent être encastrés à fleur du sol, 

complétant ainsi parfaitement les 

appareils sanitaires en céramique 

et les meubles de la collection. 
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PN Elm Impresso

FQ Oak Graphite PD Black  
Matt Lacquer

S White R Silver Grey

VK Soft GreyDH Glossy White MS White Matt E8 White Wood

FP Glossy GreyE1 Santana Oak

VJ Nordic Oak VG Truffle Grey VH Arizona Oak

PRATIQUE SANS CONCESSION 
Avec son grand volume de rangement, 

Subway 2.0 ne fait aucune concession en 

termes de fonctionnalité. Les poignées 

 encastrées apportent une touche de finesse. 

Finitions des meubles SUBWAY 2.0

Coloris des plaques en verre SUBWAY 2.0

Les poignées intégrées sont disponibles en 
 argenté mat ou chromé brillant

72



Collection pour salle de bains SUBWAY 2.0
Robinetterie JUST  
Carreaux URBANTONES + BOISÉE 

La salle de  bains est le 
reflet de la personnalité 
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VENTICELLO
Collection pour salle de bains VENTICELLO 

Robinetteries DAWN/EMBRACE*    
Carreaux CENTURY UNLIMITED 

Design sur toute la ligne 
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Venticello est la collection moderne pour la salle de bains qui 
s’adresse aux esthètes dans le vent. Ici se marient la forme et la fonc-
tion de manière impressionnante : au premier abord très mince et 
épurée, mais en y regardant de plus près, la salle de bains se révèle 
être un véritable génie du rangement avec une foule de détails bien 
pensés. Découvrez une sensation d’espace unique et généreuse et 
laissez-vous séduire sur toute la ligne.

villeroyboch.com/venticello

« Les formes rectilignes et  
les grands meubles donnent une 

certaine sérénité à la pièce.  
Un environnement intemporel 

dans lequel on aime bien passer 
un moment. » 

Christian Haas 
DESIGNER PRODUIT

DIVERSITÉ 
Des parois minces et des rebords fins 

 caractérisent l’élégance des plans de toilette 

dont le grand choix de formes et de  

dimensions offre de nombreuses solutions 

 d’aménagements personnalisés.

*Ces robinetteries ne sont commercialisées que dans certains pays.
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Collection pour salle de bains VENTICELLO
Carreaux BIANCONERO 

Les couleurs sombres sont  
       chaleureuses et riches 
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Finitions des meubles VENTICELLO

Poignées pour les meubles VENTICELLO

DH Glossy  
White 

E8 White WoodRE Glass,
Glossy White 

MS White Matt

VG Truffle Grey

VH Arizona Oak

VJ Nordic OakVK Soft Grey

E1 Santana OakE3 Stone Grey N9 Terra Matt

PN Elm  
Impresso

RA Glass,
Glossy Grey

FQ Oak  
Graphite

PD Black Matt
Lacquer

FP Glossy Grey

1 Chrome

3 Grey

2 White

5 Copper

DES MEUBLES PERSONNALISÉS
Les différentes finitions des meubles ainsi 

que les poignées peuvent être combinées 

à volonté selon les goûts de chacun. Les 

surfaces exclusives en verre de Venticello 

donnent aux meubles un air de  noblesse. 

Les meubles sous plan peuvent être 

 équipés à la demande de un ou deux 

 tiroirs et même de double tiroirs à partir 

de 120 cm de large.

Ajoutez des touches de design 
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LES VASQUES
Élégantes et irrésistibles

LOOP & FRIENDS
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MY NATURE
Un design d’une nouvelle légèreté

My Nature interprète l’élan vers la nature d’une manière moderne. 
Les lignes fluides créent un minimalisme esthétique dont la seule 
vue est déjà une promesse de relaxation. Les vasques aux formes 
douces sont tout en sensualité, légèreté et dynamisme. Posées sur le 
meuble sous plan Legato (page 54), les vasques sont parfaitement 
mises en valeur. Un design tout à fait harmonieux qui a reçu la 
distinction du Red Dot Design Award.

LOOP&FRIENDS
Des formes claires pour une mise en scène impressionnante

Les salles de bains sont aussi différentes que leurs utilisateurs. La 
salle de bains idéale existe néanmoins pour chacun. Que vous 
ayez beaucoup ou peu de place, que vous préfériez les formes 
arrondies ou carrées, la collection Loop&Friends s’adaptera à 
votre style et à vos souhaits. Les baignoires Loop&Friends sont 
assorties aux vasques. Voir page 102.

LA BELLE
Une sensualité nouvelle 

L’élégance c’est plus que la beauté. C’est le reflet d’une sensualité 
classique. L’élégant galbe des lignes et les détails sensuels se 
reflètent dans la céramique de la collection La Belle. Dans la 
même collection, la version en îlot de la confortable baignoire 
en Quaryl® apporte une touche originale. Cette baignoire est 
également disponible en version bicolore avec un tablier en 
couleur personnalisé. 

villeroyboch.com/labelle

villeroyboch.com/loopandfriends

villeroyboch.com/mynature
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Vasques ARTIS   Baignoire SQUARO EDGE 12 
Receveur SQUARO INFINITY   Robinetterie LA FLEUR    

Carreaux MONOCHROME MAGIC + CENTURY UNLIMITED 

ARTIS
Des formes d‘une extrême pureté 
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MINCEUR ET LÉGÈRETÉ
Le TitanCeram, tout nouveau matériau, 

nous permet pour la première fois de 

 fabriquer des vasques en céramique  

de formes uniques et avec des parois 

 extrêmement minces. C’est ainsi que les 

parois des vasques Artis ne font que 8 mm 

d’épaisseur, donnant ce look particulière-

ment mince.

villeroyboch.com/artis

Les couleurs et les formes expriment la personnalité et sont des 
moyens pour affirmer son style dans le design de l’intérieur moderne.
Artis, vasques à poser premium de Villeroy&Boch, révèlent votre style 
personnel. Vous avez le choix parmi 3 tonalités de blanc et 15 
couleurs harmonieuses développées en collaboration avec la styliste 
Gesa Hansen qui s’est inspirée de la succession des saisons à Paris. 
Combinez votre couleur préférée avec une des quatre formes légères 
et épurées ronde, ovale, carrée ou rectangulaire ; Artis apportera ainsi 
des touches de style dans votre salle de bains. 

Les tons pas tel 
       sont  très

harmonieux
      dans la

salle de bains 
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Gesa Hansen 
STYLISTE

« Le jaune est rafraîchissant,  
tandis que le bleu et le vert  

incitent à la relaxation. Le rose 
est la couleur tendance ; elle  

donne une ambiance de confort et 
de douceur à la salle de bains »

DESIGN ÉPURÉ
Les formes à la fois légères et claires de 

ce modèle soulignent son caractère haut 

de gamme. Il donne tout son cachet à la 

salle de bains.

FINESSE DES REBORDS 
Les parois minces donnent à la salle de 

bains un style moderne et intemporel.  

Les vasques à poser sont particulièrement 

bien mises en valeur sur les meubles  

sous plan de la collection Legato ainsi  

que sur des consoles épurées.

Précision 

Légèreté 

Semble être particulièrement léger 
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RUND Form 

LEMON Farbe 

Vasques ARTIS 
Robinetterie JUST  
Carreaux PRO ARCHITECTURA La nouvelle légèreté 

dans la salle de bains 
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Couleurs ARTIS

RW Stone White
CeramicPlus

W3 Mint

T3 Macaroon

T0 Powder

W0 Fog

T6 Full Moon

W4 Sencha

T4 Lemon

T1 Ballet

W1 Frost

T7 French Linen

W5 Cedar

01 White Alpin 
R1 White Alpin 
CeramicPlus

R2 Star White 
CeramicPlus

T5 Mustard

T2 Rose

W2 Ocean

T8 Coal Black

FORCE DES COULEURS
Les couleurs harmonieuses de la collection 

Artis apportent des touches d'émotions très 

personnelles.

        Finition   
  extérieure satinée  

18 couleurs, 4 formes,  
    72 possibilités 
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Vasques ARTIS 
Robinetterie CULT  
Carreaux CENTURY UNLIMITED  
CONSOLE Création d’architecte

Les couleurs 
font revivre 

la salle de bains
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Collection sanitaire avec WC Compact SUBWAY 2.0 
Robinetterie CULT 

Carreaux CENTURY UNLIMITED 

86



COINS 
TOILETTES

villeroyboch.com/guestbathroom

Le coin toilettes est aujourd’hui une composante bien présente dans 
l’habitat moderne. Environ la moitié des ménages disposent déjà 
d’une deuxième salle de bains dans leur appartement. Les produits de 
Villeroy&Boch vous offrent d’étonnantes possibilités, dans quelques 
mètres carrés seulement. Après tout, la qualité et le confort ne sont 
pas une question de place. Nos collections proposent différents 
produits sanitaires en céramique, la robinetterie assortie et des 
meubles de très haute qualité. Choisissez parmi une grande diversité 
de designs celui qui conviendra à votre coin toilettes.

Subway 2.0 Venticello Artis/Legato 

Memento 2.0 Avento Finion

Collaro Legato Loop & Friends/Legato

Des petites 
   salles de bains 
très fonctionnelles 
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Collection pour salle de bains COLLARO
Robinetterie CULT 

Carreaux BOISÉE + METRO FLAIR 

COLLARO
Coins toilettes 
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Caractère 
et style

COLLARO SÉDUCTION 
Trait caractéristique de Collaro, son rebord 

design très fin donne aux vasques à poser 

et au lave-mains en TitanCeram haut de 

gamme un look incomparable et une image 

très soignée à votre coin toilettes. 

La légèreté apparente de Collaro se remarque tout particulièrement 
dans le coin toilettes. Avec leurs lignes fines, ces lavabos pratiques et 
meubles gain de place créent une atmosphère confortable dans un 
espace réduit. D’une élégante sobriété tout en étant très moderne. 
Collaro transforme ainsi votre coin toilettes dans lequel tout le monde 
se sent bien. 

villeroyboch.com/guestbathroom
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Collection pour salle de bains SUBWAY 2.0
Robinetterie CULT 
Carreaux METRO FLAIR & GATEWAY 

SUBWAY 2.0

ÉQUIPEMENT ASSORTI  
Les diverses versions de lavabos vous 

offrent encore davantage de possibilités 

d’aménagement de votre coin toilettes. 

Coins toilettes 
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PARFAITEMENT AMÉNAGÉ
Très élégants, ces meubles offrent 

des volumes de rangement 

 pratiques pour un coin toilette 

bien rangé et généreux.

Les coins toilettes Subway 2.0 proposent des solutions intelligentes 
pour les petits espaces. Les faibles dimensions des produits en 
 céramique et des meubles ainsi que des accessoires pratiques 
comme les porte-serviettes permettent d’obtenir un très grand 
confort même dans les tout petits espaces. Les meubles gain de 
place offrent un large choix qui laisse libre cours à votre imagination ; 
votre coins toilettes fera une impression durable sur vos hôtes.

villeroyboch.com/guestbathroom

Idéal : 
des lave-mains 

en cinq tailles 
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Collection pour salle de bains VENTICELLO   Receveur SQUARO INFINITY 
Robinetterie JUST    Carreaux MOONLIGHT & OAK PARK 

VENTICELLO
Coins toilettes 
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Venticello apporte finesse et légèreté dans le coin toilettes. Un joli 
design et des plans de toilette très fins donnent au coin toilettes un 
 caractère aussi attrayant que tendance. Des fonctionnalités bien pensées 
et des solutions astucieuses de rangement pour agrandir l’espace et s’y 
sentir mieux. C’est ainsi par exemple que le meuble sous plan pour la 
petite vasque est proposé en deux hauteurs. De plus, vous pouvez 
combiner les meubles et les poignées dans les couleurs les plus variées 
pour un coin toilettes personnalisé qui ne séduira pas que vos hôtes.

villeroyboch.com/guestbathroom

Quel plaisir de   
  gagner de la place 
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ANTHEUS

BAIN
L’équilibre de la vie 
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AVEO

AVEO NEW GENERATION

Un bon bain dans de l’eau agréablement chaude est pour beaucoup 
d’entre nous le summum de la relaxation. Rien de plus relaxant le soir 
que d’oublier dans sa baignoire les tracas de la journée. Ces instants 
sont particulièrement agréables dans une baignoire de Villeroy&Boch. 
Que ce soit dans un baignoire en Quaryl® ou en acrylique haut de 
gamme, relaxez-vous dans un design élégant et un équipement 
confortable qui transformeront votre salle de bains en votre oasis 
privée de bien-être.

THEANO

LA BELLE

DÉTENTE ET STYLE 
Qu’elle soit élancée ou épurée, naturelle  

ou élégante, vous trouverez ici la  

baignoire parfaite pour vous sentir bien.Votre oasis 
privée de bien-être 
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SQUARO EXCELLENCE

COLOUR ON DEMAND
    Finesse des formes, 
          force des couleurs
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CONTRASTE HARMONIEUX 
Les versions bicolores  

donnent un look fascinant  

aux baignoires.

SQUARO EXCELLENCE

Faites entrer la fraîcheur des couleurs dans votre salle de bains avec 
les baignoires en îlot de Villeroy&Boch. Vous avez le choix parmi 
plus de 200 couleurs pour le tablier qui ont été entre autre élaborées 
par la styliste Gesa Hansen. Profitez des toutes nouvelles possibilités 
de concrétiser votre propre style dans votre salle de bains. Découvrez 
votre propre summum de design dans les collections Antheus, 
Aveo New Generation, Collaro, Finion, La Belle, La Belle Excellence, 
Loop&Friends, Oberon 2.0, Squaro Edge 12, Squaro Excellence et 
Theano.

villeroyboch.com/colour

Un design parfait  
  décliné en couleurs 
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OBERON 2.0
L’évolution d’un design parfait 
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LE PLAISIR D’UN BAIN  CONFORTABLE
Avec une profondeur intérieure de 47 cm, les 

baignoires offrent beaucoup de place pour votre 

bien-être. Votre confort sera parfait avec un 

système balnéo Villero & Boch en option.

Sobre, pur, souverain. Avec une légèreté incroyable, Oberon 2.0 élève 
à un nouveau niveau les lignes caractéristiques d’Oberon, notre 
 classique du design. Un rebord très mince de seulement 10 mm, des 
rayons encore plus précis et le trop-plein encastré à fleur offrent une 
pureté fascinante aux nouvelles baignoires Quaryl®. En version murale, 
la baignoire bicolore Oberon 2.0 attire tous les regards. 

villeroyboch.com/oberon2.0
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SQUARO EDGE 12
L’esthétique dans toute sa

perfection 
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TOUCHE DE COULEUR
Squaro Edge 12 est également proposé 

dans plus de 200 coloris avec le système 

« Colour on Demand ». Voir page 96.

Squaro Edge 12 associe un confort inégalé à une esthétique au plus 
haut niveau. Unique en son genre la baignoire en Quaryl® séduit par 
la clarté de ses lignes et par son design de bon goût. Son rebord de 
seulement 12 mm constitue son point fort. Placée en îlot dans la 
salle de bains ou bien encastrée, la légèreté incomparable de cette 
baignoire est une invitation à la relaxation.

villeroyboch.com/squaroedge12

Un style unique   
       dans la pièce 
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LOOP&FRIENDS
Deux formes, une infinité de possibilités 
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OVALE RECTANGULAIREOVALE

RECTANGULAIRE

GRANDE DIVERSITÉ  
Découvrez les différentes dimensions, 

formes et versions de la collection 

Loop & Friends et trouvez la baignoire 

assortie à votre salle de bains. 

DAVANTAGE DE PLACE
Les baignoires trapézoïdales 

font gagner de la place.  

Toutefois, la générosité de  

leurs dimensions intérieures 

permet de prendre un bain  

confortablement à deux.

Loop&Friends séduit par la simplicité de son concept. Les 22 diffé-
rentes baignoires de forme intérieure ovale ou rectangulaire s’in-
tègrent parfaitement dans n’importe quelle salle de bains. Vous avez 
le choix parmi des modèles en îlot, à encastrer et des solutions gain 
de place. Vous avez en plus la possibilité de choisir la couleur de votre 
baignoire grâce au système « Colour on Demand ». Un détail vrai-
ment malin : la bonde d’évacuation étant placée au centre de la 
baignoire, vous pouvez même prendre confortablement un bain à 
deux. La hauteur intérieure n’étant que de 44 cm, nos baignoires 
sont particulièrement économes en eau.

villeroyboch.com/loopandfriends

Davantage d’espace
pour votre bien-être 
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LES SYSTÈMES BALNÉO 
           Une véritable relaxation pour 
       votre santé et votre bien-être
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L’eau, source du bien-être

Prendre régulièrement un bain procure une agréable sensa-
tion de légèreté et d’apaisement, soulage les articulations, 
les ligaments et la colonne vertébrale. Juste après une 
séance de sport ou si vous avez des problèmes articulaires, 
vous ressentirez rapidement une amélioration notable et un 
soulagement bienfaisant.

La douceur d’un massage chaud détend le corps et l’esprit

Le massage et la chaleur contribuent à assouplir l’appareil 
musculaire et à dénouer les contractures. Ils stimulent 
 l’irrigation sanguine, renforcent le système immunitaire et 
améliorent le métabolisme, permettant aux tissus 
 conjonctifs et à la peau de garder toute leur élasticité.

La pause parfaite au quotidien

Vous apprécierez les bienfaits de la balnéothérapie si vous 
avez simplement envie de vous détendre et d’oublier les 
tracas de la vie quotidienne. L’effet apaisant de l’eau chaude 
permet à tous vos sens de retrouver le calme et vous prépare 
à un sommeil à la fois salutaire et détendu.

Transformez votre salle de bains en refuge de tranquillité et 
reconstituez vos forces pour le lendemain, dans une 
baignoire balnéo de Villeroy&Boch.

Trouvez le calme et la relaxation chaque fois que vous en avez envie. 
Transformez votre baignoire en une oasis personnelle de bien-être. 
Innovants et bienfaisants, les systèmes balnéo de Villeroy&Boch 
vous régénèrent et vous ressourcent. Découvrez une relaxation toute 
simple avec la fameuse qualité de Villeroy&Boch et un excellent 
rap port qualité / prix.

villeroyboch.com/whirlpools2.0

Installez-vous confortablement   
         et détendez-vous 
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SQUARO EDGE 12
Baignoire en Quaryl® avec  
système AirPool Entry

AIRPOOL ENTRY
Le plaisir d’un bain relaxant
AirPool Entry est le modèle d’entrée de gamme idéal pour tous ceux qui 
souhaitent pouvoir se détendre encore plus dans leur salle de bains. Les 10 buses 
régulièrement réparties en fond de cuve procurent un massage stimulant et 
assouplissent efficacement les contractures musculaires.

COMBIPOOL ENTRY
Des moments de plaisir dans votre salle de bains
Le système CombiPool associe en une seule version haut de gamme tous les 
 avantages des systèmes AirPool et HydroPool pour procurer un massage plus 
complet. Le système CombiPool Entry vous offre un massage relaxant grâce à ses 
jets d’air dynamiques disposés en fond de cuve et un puissant massage air et eau 
pour votre dos. Un plaisir incomparable qui, grâce à l’esthétique de ses injecteurs 
subtilement adaptés, vous laissera un excellent souvenir.

HYDROPOOL ENTRY
Relaxation pour votre dos
Utilisé régulièrement, le modèle HydroPool Entry est bénéfique pour votre dos 
et ce, à un extraordinaire rapport qualité / prix. Ses 8 injecteurs disposés de 
manière ergonomique massent efficacement la totalité de votre dos ainsi que 
vos épaules, vous procurant une sensation de relaxation parfaite.

Un massage efficace et une lumière agréable
le massage à intervalles et l’éclairage immergé des LED font partie de 
l’équipement de série de tous nos systèmes balnéo Entry. 
L’agréable stimulus tactile dispensé par les pulsations offre le plaisir 
d’un massage continu. Une agréable ambiance de bien-être est créée 
par l’éclairage LED immergé clair et blanc à consommation faible. Éclairage immergé 

2 lampes blanches LED 
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LOOP & FRIENDS 
Baignoire acrylique équipée du  

système HydroPool Comfort

AIRPOOL COMFORT
Pétillant et aussi doux qu’un chuchotement
Les fines bulles d’air du système AirPool Comfort stimulent votre peau comme le 
ferait un peeling en douceur. Les 10 injecteurs silencieux Whisper contribuent 
au calme et à la détente et offrent, grâce à leur design plat, un très haut niveau de 
confort aussi bien assis qu’allongé. Sur les baignoires en Quaryl®, les buses sont 
encastrées à fleur pour une esthétique parfaite.

HYDROPOOL COMFORT
Se sentir bien, de la tête aux pieds
Grâce à son massage bienfaisant sur le dos et les côtés, le système HydroPool 
Comfort est idéal pour se relaxer. Pas moins de 18 buses stimulent la totalité du 
corps depuis les épaules jusqu’aux pieds. Pour adapter votre massage exactement 
comme vous le souhaitez, les buses latérales peuvent être réglées et fermées 
 manuellement et orientées sur pratiquement 360 degrés.

COMBIPOOL COMFORT
Relaxation totale et silencieuse
Savourez le massage du corps tout entier procuré par le système CombiPool 
Comfort et détendez votre esprit et votre corps, plongé dans l’agréable lumière 
colorée de votre choix. Le massage intense procuré par les 10 injecteurs en fond 
de cuve, les 8 buses latérales, les 8 buses dorsales et les 2 buses plantaires détend 
les muscles, apaise et soulage les points de tension. L’effet de peeling en douceur 
ainsi obtenu a une action positive à long terme sur la peau.

Le plaisir du bien-être silencieux dans une lumière colorée
tous les modèles de bassins Comfort et CombiPool Active sont 
conformes aux exigences de la norme DIN 4109 en ce qui concerne 
l’isolation acoustique dans les bâtiments (tests réalisés par l’institut 
Fraunhofer) et, en raison de leur technologie Whisper, ils font partie 
des systèmes les plus silencieux du marché. Idéal pour se détendre et 
se relaxer après une journée de travail bruyante et trépidante. La 
lumière colorée personnalisable a une influence positive reconnue 
sur le corps et l’esprit.
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COMBIPOOL INVISIBLE
La discrétion du design associée à la performance du massage
Le système CombiPool Invisible est à la fois un bain bouillonnant et 
un objet de design. Pratiquement invisibles, les injecteurs se fondent 
discrètement dans l’ensemble pour respecter l’esthétique de votre 
salle de bains. Unique en son genre, la télécommande Smart Control 
est particulièrement pratique ; elle vous permet de régler facilement 
et à tout moment les différents intervalles.

Un massage efficace
très efficace, le massage à intervalles procure au corps tout entier un 
stimulus agréable. Idéal, après la pratique régulière du sport, pour se 
relaxer complètement, relâcher la tension musculaire et soulager les 
courbatures. 

Plaisir du bien-être invisible
les buses sont livrées de série avec InvisibleJets en version invisible, 
aussi bien sur les modèles acryliques qu’en Quaryl®. De plus, sur les 
baignoires en Quaryl®, elles sont encastrées complètement à fleur 
dans la baignoire.

SQUARO  
Baignoire en Quaryl® avec système 

CombiPool Invisible

16 buses latérales 
rétractables
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SQUARO EDGE 12  
Baignoire en Quaryl® avec  
système CombiPool Active

Buses Active

COMBIPOOL ACTIVE
Pour un massage ciblé
Le système CombiPool Active silencieux fait entrer le luxe et le 
confort dans votre salle de bains. Il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour profiter immédiatement d’un des nombreux massages proposés, 
depuis la douce stimulation jusqu’à l’assouplissement effectif des 
contractures musculaires. Pas moins de 40 buses vous assurent un 
massage exceptionnel comme chez le masseur. Les buses innovantes 
Active sont réglables indépendamment les unes des autres pour vous 
garantir un massage ciblé et intense. 

Programmes confortables
les 6 programmes confortables proposés ont été élaborés en coopéra-
tion avec le professeur Allmann, médecin du sport : ils vous offrent 
une véritable relaxation et apportent à tout votre organisme des bien-
faits durables.
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AIRPOOL
Le système air pour un massage tonifiant. Avec AirPool, l’air est pulsé et 
 finement réparti dans la baignoire à travers des injecteurs spéciaux. Ces 
 injecteurs son positionnés dans le fond de la baignoire pour obtenir un mas -
sage stimulant. Les conduites des injecteurs d’air en fond de cuve sont séchées 
en fin de cycle. 

HYDROPOOL
Le système eau pour un massage ciblé du corps. Une pompe aspire l’eau du 
bain et la rediffuse dans la baignoire à travers des buses latérales. Le jet de 
massage du système balnéo HydroPool stimule votre appareil musculaire et 
votre métabolisme. Les conduites sont ensuite vidangées.

COMBIPOOL
La combinaison des systèmes AirPool et HydroPool offre tout en un : des injec -
teurs d’air au fond de la baignoire et des buses d’eau, selon les modèles, dor-
sales, latérales et / ou dans la zone plantaire. Les buses peuvent également être 
réglées indépendamment les unes des autres. Tout votre corps est ainsi entière-
ment massé, vos contractures sont soulagées et votre circulation sanguine est 
stimulée. Le système CombiPool est également utilisé en hydrothérapie. Les 
conduites sont vidangées et les injecteurs d’air en fond de cuve sont séchés. 

Buses d’eau latérales

Injecteurs d’air en fond de cuve

Injecteurs d’air en fond de cuve 
et buses d’eau latérales

AirPool Comfort 

HydroPool Comfort

CombiPool Comfort

AirPool Entry

HydroPool Entry

CombiPool Entry

CombiPool Invisible CombiPool Active

Chacun de ces trois systèmes balnéo est proposé avec un équipement de confort différent.

LES SYSTÈMES BALNÉO Aussi confortable que  
      vous le souhaitez 
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LES ÉQUIPEMENTS Depuis le stimulant AirPool Entry jusqu’au luxueux CombiPool Active

Vous trouverez toujours le modèle qu’il vous faut 
AIRPOOLS HYDROPOOLS COMBIPOOLS

AIRPOOL 
ENTRY

AIRPOOL 
COMFORT

HYDROPOOL 
ENTRY

HYDROPOOL 
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL 
COMFORT

SPECIALPOOLS

COMBIPOOL
INVISIBLE 

COMBIPOOL
ACTIVE 

Standard

Injecteurs à air 10 petites buses de fond de cuve 10 grandes buses Whisper de 
fond de cuve – – 10 petites buses de fond de cuve 10 grandes buses Whisper de 

fond de cuve 12 grandes buses Fitness 24 buses Air Royale 

Injecteurs d’eau – – 8 petites buses dorsales 
2 petites buses plantaires ;  
8 buses latérales Whisper ;  

8 petites buses dorsales 
8 petites buses dorsales 

2 petites buses plantaires ;  
8 buses latérales Whisper ;  

8 petites buses dorsales 
16 buses latérales rétractables 

8 buses latérales  
Whisper Active ; 

6 buses dorsales Active ; 
2 buses plantaires Active 

Commande Clavier de commande intégré  
sur le rebord de baignoire

Clavier de commande intégré  
sur le rebord de baignoire

Clavier de commande intégré  
sur le rebord de baignoire

Clavier de commande intégré  
sur le rebord de baignoire

Clavier de commande intégré  
sur le rebord de baignoire

Clavier de commande intégré  
sur le rebord de baignoire Smart Control Smart Control

Intervalle 1 1 1 1 1 1 3 1

Programmes – 2 – 2 – 2 – 6

Effet Whisper – • – • – • – •

Éclairage 2 LED blanches 2 LED en couleur 2 LED blanches 2 LED en couleur 2 LED blanches 2 LED en couleur 2 LED en couleur 2 LED en couleur 
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DOUCHE
Modernité et diversité 
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SQUARO INFINITY

SUBWAY INFINITY

CHOIX CONFORTABLE 
Peu importe les dimensions, la couleur ou la  

forme, vous trouverez chez Villeroy  &  Boch le 

 receveur de douche qui correspond à vos attentes. 

Savourez le tout nouveau plaisir de la douche grâce aux receveurs haut 
de gamme de Villeroy&Boch. Laissez-vous séduire par des designs 
modernes et intemporels dans différentes dimensions, formes et 
couleurs. Découvrez les multiples possibilités qui vous sont proposées 
pour concrétiser votre style dans votre douche. En céramique, en 
Quaryl® ou en acrylique, tous nos receveurs à fleur de sol sont 
 antidérapants pour votre sécurité et offrent une hygiène parfaite. 
Découvrez maintenant le receveur de douche qu’il vous faut dans 
votre salle de bains.

Vous avez une plus grande   
   liberté pour votre aménagement 
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PLANEO
Élégant. Beau. Sensuel.
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CACHE BONDE

RockLite

COULEURS DES  RECEVEURS DE DOUCHE

villeroyboch.com/planeo

Les véritables innovations sont rares. Ce receveur de douche vous 
impressionnera pourtant fortement. Son design moderne et mini-
maliste se marie à merveille avec le style de votre propre intérieur 
tandis que le système innovant RockLite le rend particulièrement léger 
et robuste.  Laissez-vous séduire par l’absence de rebords et découvrez 
sa sensation de sécurité, ainsi que son agréable contact. Vous 
 apprécierez également les effets texturés disponibles en 5 coloris 
et dans toutes les dimensions. Aménagez simplement votre salle de 
bains avec Planeo : innovant, esthétique et sensuel. 

3N Pure  
Grey

SnowflakesLeaves

5N Pure Stone 
White

4N Pure  
Sand

01 Pure White

Pure Metal Geometrics Bubbles Twister

1N Pure 
Anthracite

2N Pure  
Creme

4N Nature Sand

RW Stone  
White

01 White Alpin 5N Nature  
White

96 Star White

1S Anthracite3S Grey 4S Brown

2S Creme 2N Nature 
 Creme

1N Nature  
Anthracite

3N Nature Grey

PLANEO 115



01 White Alpin TP Taupe W9 Ardoise

Avec Subway Infinity, il est vraiment facile de se décider pour un receveur de douche signé 
Villeroy&Boch. Son design clair et sans rebord s’intègre harmonieusement dans la salle de bains 
moderne et sa couleur est en harmonie avec votre style. Le receveur de douche en céramique 
rayonne de tout son éclat grâce à sa surface résistante aux rayures. Les bondes de différentes 
couleurs sont l’ultime finition d’un design moderne. Et outre son choix parmi 43 dimensions 
standard, le receveur Subway Infinity avec ses trois versions d’installation peut être découpé 
(en usine) au millimètre près pour s’adapter aux contraintes de votre salle de bains.

villeroyboch.com/subwayinfinity

SUBWAY  
INFINITY

COULEURS DES RECEVEURS DE DOUCHE

      S ‘adapte,  
  s‘insère partout 
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VIPRINT

Personnalisez votre salle de bains. Depuis des classiques revisités et 
des décors de carreaux jusqu’à des structures graphiques, ViPrint 
vous propose des décors design pour votre receveur de douche 
Subway Infinity et vous offre ainsi des possibilités inédites pour 
personnaliser votre salle de bains et concrétiser votre style. Décou-
vrez des designs qui jusqu’à présent n’étaient réalisables qu’avec des 
douches carrelées ; sans négliger les avantages d’un receveur facile à 
nettoyer. Faites de votre douche un élément remarquable et donnez 
un look incomparable à votre salle de bains.

villeroyboch.com/viprint

Ma douche. Mon style. 
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Inspiré par HERITAGE
La vraie beauté est éternelle : ces interprétations modernes de motifs 
historiques comme ceux des fameuses dalles de Mettlach sont un 
hommage à l’art séculaire de la céramique de la société Villeroy&Boch. 
Ces décors donnent à votre douche le charme d’une précieuse histoire 
une attraction de style dans votre salle de bains.

Inspiré par NATURE
Faites entrer la nature dans votre salle de bains : des structures de 
bois typées, des veinures de pierres et des tonalités d’eau changeantes 
créent un effet de matériaux véritables. L’aspect incroyablement 
naturel de ces décors transforme votre salle de bains en une source 
de repos rafraîchissante : la touche authentique autant pour la salle 
de bains moderne que classique.

C1 Abbey Grey

C2 Abbey Blue

C6 Drift Wood

C8 Nordic Creek

C7 Highland 
Stone

C9 Blue Lagoon

C0 Townhouse

C3 Palazzo
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D0 Star Flower

D2 Sinus White

D1 Sinus Black

D3 Eternity

A7 Bernina Beige-Effect 
A8 Bernina Anthracite-Effect

A1 Lodge Beige-Effect
A6 Lodge Dark Brown-Effect

A2 X-Plane Creme-Effect
A3 X-Plane Anthracite-Effect

B6 Upper Side Creme-Effect
B9 Upper Side Anthracite-Effect

Inspiré par TILES 
Ici, tout s’assemble merveilleusement bien : ces décors s’inspirent des 
carreaux de sol Villeroy&Boch les plus appréciés. Les lignes et les 
motifs de la salle de bains carrelée peuvent se prolonger jusque dans 
la douche ou bien, en choisissant une autre couleur de carreaux, ils 
apportent une touche raffinée pour en faire le point fort de la salle de 
bains.

Inspiré par GEOMETRY 
Des lignes fascinantes dont la magie attire le regard : les motifs 
géométriques et les structures graphiques de ces décors donnent 
presque de la profondeur à ce sol. Une vue toujours renouvelée dans 
laquelle il est agréable de se perdre douche après douche. Qu’ils 
soient modernes ou classiques, ces élégants motifs intemporels s’har-
monisent avec tous les styles de salle de bains.

VIPRINT 119



SQUARO INFINITY
Des douches conçues pour

 votre bien-être
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RW Stone White 2S Crème 4S Brown

3S Grey 1S Anthracite

COLORIS DES RECEVEURS ET DES BONDES*

* Les couleurs des bondes sont exactement assorties à 
celles des receveurs de douche.

Un beau design fait partie intégrante du bien-être. Le receveur de 
douche à l’italienne Squaro Infinity en Quaryl® vous permet de créer 
les conditions idéales pour parfaire le plaisir de la douche. Son design 
ultraplat et sans rebord s’intègre en toute discrétion dans votre salle 
de bains, créant une surface au sol d’un seul tenant qui vous offre une 
sensation d’espace et de confort. L’élégance de l’ensemble est soulignée 
par une bonde d’écoulement en affleurement et des coloris mats 
modernes. Squaro Infinity vous fera apprécier des moments de détente 
dans un design primé. 

villeroyboch.com/squaroinfinity

Moderne et   
   minimaliste 
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FUTURION FLAT

villeroyboch.com/futurionflat

Les receveurs de douche Futurion Flat en Quaryl® s’intègrent parfaite-
ment à votre salle de bains. Leur design extra plat et esthétique ainsi 
que leur confortable profondeur intérieure de 3 cm permettent d’être 
posés à fleur, sur le sol ou surélevés avec un tablier carrelé. La bonde 
d’évacuation ronde avec un cache chromé ou blanc au choix apporte 
une touche de style.

Renoncer au superflu  
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MetalRim

ARCHITECTURA 
METALRIM

Les receveurs acrylique de qualité supérieure Architectura MetalRim sont extra plats et sans 
ressaut intérieur. Cette génération de receveurs de douche est la première à adopter la 
 technologie MetalRim, développée par Villeroy&Boch. Un profilé en acier galvanisé intégré 
dans les quatre rebords du receveur garantit une stabilité maximale du matériau. Découvrez 
un design minimaliste et une grande diversité de modèles pour une liberté d’aménagement 
optimale avec un excellent rapport qualité / prix.

villeroyboch.com/architectura_metalrim

Design ultraplat, stabilité extrême 

* Certains modèles sont désormais  
disponibles en coloris mats.

01 White Alpin 96 Star White RW Stone White

2S Crème 4S Brown 3S Grey 1S Anthracite

COULEURS DES  RECEVEURS DE DOUCHE*
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villeroyboch.com/lifetimeplus

Avec 35 mm de hauteur seulement, le receveur de douche en céramique Lifetime Plus est le plus 
fin de tout l’assortiment Villeroy&Boch. Idéal pour être encastré à fleur et particulièrement 
confortable pour accéder à la douche. Avec ses quatre côtés émaillés, le receveur de douche peut 
être  positionné de diverses manières, offrant ainsi davantage de  possibilités d’agencement de 
la salle de bains. Les couleurs Ardoise et Taupe apportent la touche finale à son esthétique 
exclusive.

LIFETIME 
PLUS
Des formes et  
   des couleurs  
 exceptionnelles
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O.NOVO ET  
O.NOVO PLUS

Les receveurs en céramique de la collection O.novo représentent une entrée de gamme idéale 
pour les salles de bains modernes. On les adopte pour leur confort extrême et leur grand 
choix de dimensions. De plus ils sont disponibles en deux versions : O.novo Plus avec un émail 
antidérapant de classe B et O.novo avec un émail brillant et des picots antidérapants pour une 
meilleure sécurité. Grâce à leur design moderne et discret, les deux modèles s’harmonisent 
parfaitement avec tous les autres produits sanitaires de Villeroy&Boch.

villeroyboch.com/o.novo

Étonnamment  
    différent
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PRODUITS SPÉCIAUX
Encore plus de solutions
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OBJET DESIGN FONCTIONNEL  
Qu’il soit d’un blanc classique ou dans 

le fascinant noir de la « Black Edition », 

on ne peut se douter au premier coup 

d’œil de l’exceptionnel confort du WC 

douche ViClean-I 100. 

TOUT SOUS LA MAIN  
Très élégants, les miroirs et les armoires de 

toilette brillent par la sobriété de leur 

 esthétique et l’ingéniosité de leurs 

 équipements depuis l’éclairage à LED  intégré 

jusqu’au système de sonorisation en option. 

Vous trouverez chez Villeroy&Boch tout pour que votre salle de 
bains soit complète et que votre confort soit parfait : des armoires de 
toilette pratiques, des WC douches innovants ViClean qui satisfont à 
toutes les exigences en termes d’hygiène et aussi d’élégantes plaques 
de déclenchement ViConnect à encastrer. Bien entendu, tous nos 
produits spéciaux sont assortis à nos collections de salle de bains tant 
au niveau de l’esthétique que de la fonctionnalité. Tout a été pensé 
pour que vous puissiez savourer tous les instants que vous passerez 
dans votre nouvelle salle de bains. 
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VICONNECT
Une connexion intelligente 
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Design : M300 / E300

Design : M200 / E200

Glass, Glossy BlackGlass, Glossy GreyGlass, Glossy White

Chrome Chrome MattWhite

Black MattAnthracite MattWhite Matt

COULEURS

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT (verre)

M300
M200

E300

E300
E200

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT (plastique)

villeroyboch.com/viconnect

ViConnect est le complément parfait de la gamme céramique de 
Villeroy&Boch. Élégantes et esthétiques, les plaques de déclenche-
ment M300/E300 ainsi que les modèles de la série 200 vous offrent 
de nombreuses possibilités pour personnaliser votre salle de bains. 
Proposées en différentes combinaisons de couleurs et de matériaux, 
leur design épuré permet de les intégrer parfaitement dans toutes les 
salles de bains que ce soit en version posée ou encastrée. Découvrez 
maintenant nos solutions complètes dans la qualité éprouvée de 
 Villeroy&Boch, fabriquées en Allemagne.

Un design épuré d’une extrême élégance   
    dans la salle de bains 
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VICLEAN

villeroyboch.com/viclean

L’eau est l’incarnation même du bien-être. Sa fraîcheur et sa fluidité 
naturelles sont un facteur sensoriel de bien-être dans la salle de bains. 
L’eau détend et stimule : la toilette quotidienne est un véritable plaisir 
pour le corps et l’esprit. Savourez cette agréable sensation procurée 
par le WC lavant ViClean de Villeroy&Boch, comme si vous sortiez 
de la douche. Découvrez la douceur du jet d’eau chaude de ViClean 
pour vous laver confortablement. Vous pouvez ensuite vous essuyer 
avec une serviette de toilette ou du papier. ViClean est parfaitement 
hygiénique et n’irrite pas la peau.

Le summum du design  
   et du bien-être 
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VICLEAN-I 100
Discrètement rafraîchissant. Ingénieusement agréable.

UN DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE  
Des formes étonnamment rectilignes : pour  

la première fois, la partie technique n’est  

pas logée dans l’abattant mais dans le corps  

en céramique. Le couvercle peut ainsi être  

parfaitement plat et, extérieurement, le WC  

lavant n’est plus reconnaissable en tant que tel.

UN JET DE DOUCHE REVITALISANT
Particulièrement doux : le jet d’eau innovant 

 HarmonicWave fait un doux mouvement latéral 

de va-et-vient comme une vague qui assure un 

nettoyage particulièrement soigné et revitalisant.

UNE UTILISATION INTUITIVE
Plus simple que jamais : que ce soit au  

moyen de la télécommande ou avec 

 l’application sur smartphone, l’utilisa -

tion du nouveau WC lavant est très 

 facile et va pratiquement de soi.

 La nouvelle référence   
en matière de design 
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VICLEAN-L
Il puise son inspiration dans la nature

UN CONFORT BIENFAISANT 
Le modèle ViClean-L offre des fonction-

nalités variées et une excellente sensa-

tion : depuis la veilleuse intégrée jusqu’à 

la lunette chauffante en passant par la 

programmation de profils d’utilisateurs.

UNE HYGIÈNE PARFAITE
Son point fort réside dans la 

  largeur  réglable du jet élargi. Le design 

de la douchette assure un nettoyage 

 optimal avec une sensation de bien-être.

UN DESIGN NATUREL
S’inspirant des formes d’une feuille, 

son design organique s’intègre  

 harmonieusement en élégant point 

de mire dans toutes les salles de bains.

   Parfait équilibre ente   
l’esthétique et la fonctionnalité 
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VICLEAN-U+
Une nouvelle dimension du confort

UN CONFORT ABSOLU 
Le modèle ViClean-U+ répond à toutes les 

attentes : ouverture et fermeture automa-

tiques, veilleuse, personnalisation des 

 profils d’utilisateurs, lunette chauffante, 

séchage par air chaud ou encore de nom-

breuses fonctionnalités de confort.

UNE HYGIÈNE ABSOLUE
Son point fort réside dans le jet d’eau et 

d’air chauds qui vous nettoient tout en 

 douceur. Les fonctionnalités confortables 

de la douchette sont personnalisables en 

fonction de vos préférences.

DES FONCTIONNALITÉS PERSONNALISÉES
Complètement équipé de fonctionnalités confortables, 

ViClean-U+ répond aux attentes les plus élevées en termes 

de confort et de bien-être.

Équipement de  
          confort complet 
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   MIROIRS ET  
ARMOIRES DE TOILETTE

MY VIEW 14

Pour briller dans 
 toutes les salles de bains 

134



POUR UN  
AMÉNAGEMENT DE STYLE

Les grandes armoires de toilette ne se 

contentent pas d’être belles extérieure-

ment. Elles séduisent aussi par leur inté-

rieur qui offre des volumes de rangement 

modulables et un équipement complet.

MORE TO SEE 14

MY VIEW 14

MY VIEW 14

MORE TO SEE ONE

Ils sont pratiques, esthétiques et sont les points forts de la salle de 
bains. Découvrez les miroirs et les armoires de toilette que 
 Villeroy&Boch vous propose en différentes versions et dimensions. 
Une particularité est l’éclairage LED intégré : il consomme peu 
d’énergie, il est équipé d’un variateur d’intensité et vous pouvez sélec-
tionner sa couleur pour l’adapter à chaque instant à vos besoins, 
depuis une lumière claire et naturelle jusqu’à un éclairage d’ambiance 
tamisé. Découvrez aussi le miroir More To See 14 avec, en option, un 
système de sonorisation sonorisation dans le mur ou encore le miroir 
More To See One pour un excellent rapport qualité-prix.

villeroyboch.com/moretosee

villeroyboch.com/myview

  Gardez  
un œil sur tout 
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INNOVATIONS
La marque du progrès 
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MetalRim

RockLite

Villeroy&Boch est une entreprise toujours en mouvement depuis 
1748. Elle s’est toujours efforcée d’être en avance sur le marché et 
d’ouvrir la voie grâce à son pouvoir d’innovation. De nombreux spé
cialistes hautement qualifiés dans le domaine de la recherche et du 
développement y travaillent assidûment au siège social de Mettlach 
ainsi que sur différents sites à l’étranger. Ils utilisent des appareils de 
développement et de contrôle à la pointe de la technique. Avec 
nos innovations, nous voulons créer une meilleure qualité de vie. 
Nous apportons sans cesse des solutions brevetées que vous ne trou
verez que chez Villeroy&Boch. Des innovations qui diminuent la 
consommation d’eau, facilitent le nettoyage, augmentent le confort et 
mettent en évidence notre ambition de design.

HYGIÈNE

DESIGN CONFORT

MATÉRIAU

*  Les receveurs de douche Planeo équipés du système RockLite sont commercialisés en Belgique, en Espagne, en France, en Luxembourg et au Suisse.

   Avec toujours  
une idée d’avance 
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TITANCERAM
La céramique des maîtres 
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Plus résistant. Plus fin. Finition parfaite. En mélangeant des matières 
premières naturelles comme le feldspath, le quartz, l’argile et le 
dioxyde de titane, Villeroy&Boch crée un matériau unique en son 
genre qui associe les propriétés d’une céramique haut de gamme à 
une résistance exceptionnelle : ce matériau s’appelle TitanCeram. 
Il permet de réaliser des formes très légères avec des contours 
bien dessinés qui sont à la fois particulièrement stables et 
robustes. Découvrez nos nouveautés design en TitanCeram dans 
les lavabos et vasques des collections Antheus, Artis, Collaro, Finion 
et Memento 2.0. 

villeroyboch.com/titanceram

Le matériau pour 
des chefs-d’œuvre 
de finesse 
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TITANGLAZE
Mat. Beau. Plus fort.
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TOUJOURS BEAU 
L’émail mat soigneusement appliqué à 

la main donne à la céramique toute son 

élégance et sa personnalité de manière 

durable comme le prouvent de manière 

impressionnante les nombreux tests de 

rayures au diamant et à la chute de bille 

auxquels nous l’avons soumis. 

Notre nouvel émail TitanGlaze ne doit pas luire pour briller car son 
look mat et moderne est à la fois extraordinairement beau et 
 extrêmement durable. Grâce à l’oxyde d’aluminium cristallin d’une 
grande pureté, TitanGlaze anoblit la céramique en lui offrant une 
surface particulièrement résistante aux rayures et aux chocs. Grâce 
à cet émail, votre salle de bains gardera son look unique et parfait 
comme au premier jour, même après des années d’utilisation.

villeroyboch.com/titanglaze

Notre 
émail le 
plus solide 
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Le Quaryl® permet d’encastrer  
InvisibleJets à fleur de paroi

Squaro Edge 12 : un design  
d’une extrême précision

QUARYL®
Une beauté pour l’éternité

Le premier toucher est déjà fascinant. Doux, lisses et agréablement 
chauds au contact de la peau, les produits en Quaryl® pour la salle de 
bains sont au service de votre bienêtre. Leurs designs laissent 
 également une impression durable. Laissezvous séduire par leurs 
lignes claires et intemporelles que seul le Quaryl® permet de réaliser. 
Des surfaces robustes et une qualité durable transforment votre 
 baignoire et votre douche en un plaisir parfait. Découvrez le confort 
des baignoires et des receveurs de douche en Quaryl® haut de 
gamme et vivez des instants uniques dans votre salle de bains.

villeroyboch.com/quaryl
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Le noyau innovant assure 
une agréable sécurité.

Design minimaliste avec une 
surface chaleureuse au toucher.

ROCKLITE 
Extrêmement stable, étonnamment léger

La combinaison innovante de notre matériau acrylique éprouvé avec 
le nouveau matériau de renforcement RockLite sur le fond des 
 receveurs de douche entraîne une nette amélioration des propriétés 
du produit. RockLite augmente la stabilité, facilite  l’assemblage et 
élargit les possibilités de conception, de formes et de designs.

villeroyboch.com/rocklite

RockLite
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NOTRE 
CHAMPION DE L’HYGIÈNE Design  

sans bride

Fraîcheur  
intégrée

Protection  
antibactérienne

Surface  
antisalissures

La cuvette innovante pour quatre fois plus de propreté 
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RINÇAGE INTÉGRAL
Le design innovant permet d’obtenir 

un rinçage particulièrement approfondi 

de l’ensemble de la cuvette et sans 

la moindre éclaboussure.

DIRECTFLUSH
Parfaitement hygiénique

La nouvelle génération de cuvettes sans bride satisfait aux exigences les 
plus sévères en matière d’hygiène et leur nettoyage est particulièrement 
rapide et intégral. Les cuvettes DirectFlush assurent une excellente 
performance de rinçage tout en consommant un minimum d’eau 
et sont à la fois économiques et respectueuses de l’environnement. 
Le plus : en raison de l’augmentation continue des modèles, les 
cuvettes DirectFlush sont disponibles dans pratiquement toutes 
les collections courantes.

villeroyboch.com/directflush

Rebord Rebord

Bride

CUVETTES TRADITIONNELLES
avec bride | avec rebord

« CUVETTES RIMLESS » SANS BRIDE
sans bride / sans rebord

CUVETTES DIRECTFLUSH SANS BRIDE
sans bride | avec rebord

  Design   
 sans bride 
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villeroyboch.com/vifresh

FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE
Le compartiment ViFresh est très facile d’accès et peut 

être rempli et nettoyé rapidement. Les dimensions des 

 boîtiers pour les blocs et les gels désodorisants permettent 

de doser correctement la quantité de ces produits.

VIFRESH
Simple. Invisible. Frais.

Facile et esthétique : le compartiment innovant ViFresh pour blocs 
désodorisants associe une fraîcheur parfumée à un entretien hygiénique 
de la cuvette. Intégré derrière l’abattant, il est pratiquement invisible et 
accueille les blocs et les gels désodorisants sans qu’il soit nécessaire 
d’entrer en contact avec des zones non hygiéniques de la cuvette. 
ViFresh est également parfait sur les cuvettes sans bride car le boîtier 
du bloc désodorisant n’entrave pas le flux de rinçage dans la cuvette.

La solution   
  fraîcheur intégrée 

146



ANTIBAC
Protège durablement contre les bactéries

AntiBac est une solution innovante pour préserver l’hygiène dans la salle 
de bains en réduisant considérablement le risque de transmission des bac
téries. Il est en effet prouvé que le nouvel émail contenant des ions d’argent 
réduit de plus de 99,9 % la prolifération des bactéries sur les surfaces en 
céramique et les abattants des cuvettes. En association avec CeramicPlus 
et la cuvette sans bride DirectFlush, AntiBac garantit une propreté et une 
hygiène maximales pendant toute la durée de vie du produit.

villeroyboch.com/antibac

CERAMICPLUS
Plus de propreté – au profit de la qualité de la vie

Depuis presque vingt ans, CeramicPlus – la surface antisalissures de la céramique – 
simplifie le nettoyage de la salle de bains à des millions de nos clients. Grâce à ce 
traitement innovant de la céramique, l’eau s’écoule en formant des perles qui 
entraînent avec elles les salissures et le calcaire. Et même s’il reste encore quelque 
chose, la surface CeramicPlus est nettement plus facile à nettoyer. Ainsi les dépôts 
calcaires ayant séchés s’enlèvent facilement tout en préservant l’environnement et 
sans avoir recours à des détergents agressifs : un avantage indéniable pour votre 
salle de bains ! CeramicPlus a été testé et confirmé par l’institut wfk pour la 
recherche appliquée.

villeroyboch.com/ceramicplus

CHAMPION DE L’HYGIÈNE 147



LES MEUBLES DE 
VILLEROY&BOCH

Du travail sur mesure  
  par des professionnels 
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FINION
Les formes légères de la collection pour salle de 

bains Finion forment le cadre parfait pour des 
meubles qui s’orientent entièrement à vos ambitions. 

Depuis la finition des façades jusqu’à l’éclairage 
d’ambiance, vous pouvez personnaliser de nombreux 

détails en fonction de vos préférences. Les meubles 
sans poignée s’ouvrent sans peine grâce aux tiroirs 
équipés du système « Push-to-Open ». Les élégantes 

couleurs mates sont obtenues par l’application de 
4 couches de laque de haute qualité. Vous trouverez 

page 44 de plus amples informations sur Finion.

COLLARO
Modernes et tout en finesse, les corps rectilignes et 
minces des meubles Collaro offrent un confort 
incroyable grâce à leurs vastes espaces de rangement 
et leurs tiroirs astucieusement compartimentés qui 
s’ouvrent entièrement. Les différentes finitions et 
les poignées encastrées en aluminium de couleurs 
assorties laissent libre cours à votre style tandis 
que l’éclairage à LED intégré dans les poignées crée 
une atmosphère agréable dans votre salle de bains. 
Découvrez vos possibilités page 34. 

villeroyboch.com/furniture

Travailler des matériaux de grande qualité exige le plus grand soin. 
C’est ainsi que le bois doit d’abord subir un long processus de séchage 
à l’air libre. La veinure, les structures et les teintes des surfaces sont 
soumises à des contrôles constants. Le traitement des chants et des 
angles, surtout pour les meubles, est effectué selon les normes les 
plus strictes. Qu’il s’agisse de leur finition ou de leur équipement 
intérieur, tous nos meubles sont fabriqués avec le plus grand soin par 
nos spécialistes en Allemagne et en Autriche. Chaque phase de la 
production est suivie d’un rigoureux contrôle de qualité. Et sur ce 
point, vous pouvez nous faire confiance.
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LEGATO
Les meubles de la collection pour salle de bains 

 séduisent par leur sobriété avec des détails astucieux 
comme l’éclairage à LED placé sous le plan de toilette. 

Les rebords biseautés donnent une impression de 
totale légèreté. Des façades sans poignées soulignent 

le  minimalisme de son design. Vous trouverez page 54 
des informations complémentaires sur Legato.

VENTICELLO
Clarté du design, modernité de l’esthétique ; les lignes 
épurées et la légèreté esthétique de la  collection de 
meubles pour salle de bains Venticello sont fascinantes. 
Qu’ils aient une structure de bois noble ou des façades 
tendance en verre, les meubles s’adaptent parfaitement à 
votre style et vous pourrez même les personnaliser avec 
des poignées de différentes couleurs. Les façades en 
verre sont insensibles aux rayures et reflètent des cont-
rastes décoratifs d’ombre et de lumière particulièrement 
impressionnants. Vous trouverez  
page 74 de plus amples informations sur la collection 
pour salle de bains Venticello.

La finesse des 
poignées pour une 
touche de style 
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HOMMAGE
On devine, à leur noblesse, l’origine des meubles 
Hommage pour la salle de bains. En effet, chaque phase 
de travail est exécutée avec la plus grande minutie et la 
passion du bois. Même les plans de toilette en marbre de 
Carrare de grande qualité et les boutons en céramique des 
tiroirs sont la preuve d’une fidélité au style jusque dans les 
moindres détails. Vous trouverez page 52 de plus amples 
informations sur la collection pour salle de bains Hommage.

ANTHEUS
Les meubles de la collection pour salle de bains Antheus sont 

marqués par des lignes claires et des formes épurées. C’est 
ainsi que la vasque à poser  est présentée sur un riche plateau 

de marbre à facettes, supporté par un piétement en acier 
 brillant aux courbes élégantes. La collection est complétée 

par différentes armoires en bois plaqué (American Walnut ou 
Black Ash) avec des poignées  habilement incrustées. 

Vous trouverez page 18 de plus amples informations sur la 
collection pour salle de bains Antheus.

En plaquage   
   de bois noble 
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OUTILS NUMÉRIQUES DE PLANIFICATION

1) L’inspiration
INSPIRATEUR DE SALLE DE BAINS
Découvrez en quelques clics la diversité 

d’idées pour l’aménagement de votre salle de 

bains ; vous aurez ainsi une première visualisa-

tion de la nouvelle salle de bains de vos rêves.

villeroyboch.com/bathroom-inspiration

CHERCHEUR DE STYLE
Définissez votre propre style et découvrez 

quelles collections de Villeroy & Boch corres-

pondent le mieux à vos goûts. 

 villeroyboch.com/stylefinder
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MASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
Après avoir planifié votre salle de bains, 

sur votre demande, Villeroy & Boch vous 

offre gracieusement un masque de réalité 

virtuelle vous permettant de la visionner 

en trois dimensions.

villeroyboch.com/vrcardboard

PROGRAMME D’AIDE À LA 
 CONCEPTION DE SALLE DE BAINS
Concevez simplement vous-même la salle de 

bains de vos rêves et envoyez ensuite vos 

plans au distributeur spécialisé de votre choix.

villeroyboch.com/bathroom-planner

APPLICATION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE
Projetez les produits Villeroy & Boch en trois 

 dimensions dans votre salle de bains et 

 regardez- les sous tous leurs angles sur l’écran 

de votre smartphone ou de votre tablette.

villeroyboch.com/ar-app

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
Découvrez tous les détails importants sur 

chaque produit dans les pages dédiées, de-

puis les dimensions jusqu’aux accessoires 

assortis en passant par les équipements.

villeroyboch.com/products

2) L’information

3) La planification
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villeroy-boch.com
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Les variations de nuances et de dimensions correspondent aux normes habituelles de tolérance. 
Sous réserve de modifications du programme, des modèles et des coloris.

FRANCE 

Villeroy&Boch S.A.S.
Siège social
Division Salles de Bains et Wellness
82, rue d’Hauteville
75010 Paris

Tél. +33 (0) 8 25 00 91 00
masalledebains@villeroy-boch.com
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