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BETTELUX SHAPE
Design: Tesseraux + Partner

Une nouvelle génération de baignoires et de 

vasques en îlot sur piètement. Ce chef-d’œuvre 

de réalisation à la forme intérieure optimisée 

offre une opportunité unique de conférer à votre 

salle de bains un nouveau style tout en harmonie 

grâce aux accessoires assortis.

Caractéristiques BETTELUX SHAPE :

 ∙ Bord réduit au maximum grâce au minimalisme 

des produits et accessoires de salle de bains

 ∙ Nouveau design reposant sur un concept 

d’aménagement homogène

 ∙ Technique innovante pour la baignoire sans 

trop-plein apparent

Se recentrer sur l’essentiel 
pour favoriser les nouvelles idées





BETTELUX SHAPE
Baignoire

Dimensions (L x l x P / dim. position allongée) :
170 x 75 x 45 cm / 1270 mm
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm
Hauteur du piètement : 58,5 cm

BETTELUX SHAPE
Vasque

Dimensions (L x l) :
  60 x 49,5 cm
  80 x 49,5 cm
100 x 49,5 cm
Hauteur du piètement : 90 cm

BETTELUX SHAPE
Miroir

Dimensions (L x l x H) :
60 x 25,5 x 190 cm

BETTELUX SHAPE
Tablette

Dimensions (L x l) :

BETTELUX SHAPE

BETTELUX SHAPE
Tabouret

Dimensions (L x l x H) :
35 x 35 x 42 cm

BETTELUX SHAPE
Couleur du piètement

BETTELUX SHAPE
Surfaces en bois

Tablette :
  40 x 12 cm
  60 x 12 cm 
  80 x 12 cm 
100 x 12 cm

Inserts en bois :
  20 x 12 cm
  40 x 12 cm
  60 x 12 cm 
  80 x 12 cm 
100 x 12 cm

www.bette.de

Blanc

Mint

Taupe

Sky

Noir

Rosé

Chêne naturel

Chêne Mocca

Chêne crème
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BETTEMODULES
Design: Tesseraux + Partner

Une conception minimaliste ouvrant une infinité 

de possibilités d’agencement : le cube peut se 

transformer en espace de rangement, en tablette, 

ou en élément porteur et en meuble. Les élé-

ments déploient toute leur richesse spatiale, soit 

associés à la baignoire et au lavabo, soit en tant 

que mobilier intégré.

Caractéristiques des ÉLÉMENTS BETTE :

 ∙ Disponibles en bois et surface laquée

 ∙ De nouvelles options en matière d’agencement  

de salle de bains

 ∙ Fusion du séjour et de la salle de bains

La nouvelle combinaison de produits de salle de 
bains et de meubles, du bien-être et de l’habitat





BETTEMODULES
Surfaces en bois

BETTEMODULES

Surfaces laquées

Chêne naturel,  
placage

Blanc,  
velours mat

Flint,  
velours mat

Chêne Mocca,  
placage

Grège,  
velours mat 

Taupe,  
velours mat

Chêne crème,  
placage

Blanc,  
brillant

Océan,  
velours mat

www.bette.de

UNIVERS DE SALLE DE BAINS

MEUBLES POUR VASQUES

 ∙ Profondeur de 49,5 cm
 ∙ Convient pour BETTEAQUA, BETTELUX, BETTECOMODO, BETTEART

MEUBLES POUR VASQUES

 ∙ Profondeur de 53 cm
 ∙ Convient pour BETTEONE, BETTEART, BETTEBOWL



BETTECOMODO



BETTECOMODO
Design: Tesseraux + Partner

La gamme design destinée à tous ceux qui re-

cherchent une vasque et une baignoire assorties, 

qui attendent une qualité visible et perceptible  

au meilleur prix et qui souhaitent allier modernité  

et confort.

Caractéristiques de BETTECOMODO:

 ∙ Design classique combiné à des formes douces

 ∙ Caractère universel

 ∙ Indéniablement Bette : bord fin de 20 mm  

aux angles précis

 ∙ Baignoire monoplace avec dosseret confortable

Lignes modernes, formes confortables





BETTECOMODO
Baignoire

Dimensions (L x l x P / dim. position allongée) :
170 x 75 x 45 cm / 1245 mm
180 x 80 x 45 cm / 1310 mm
190 x 90 x 45 cm / 1380 mm

BETTECOMODO
Vasque

Dimensions (L x l x H) :
Vasque à poser
  60 x 49,5 x 6 cm
  80 x 49,5 x 6 cm
100 x 49,5 x 6 cm

BETTECOMODO
Design: Tesseraux + Partner

Vasque à encastrer / 
par le dessous
  60 x 49,5 x 1 cm
  80 x 49,5 x 1 cm
100 x 49,5 x 1 cm

Vasque murale
  60 x 49,5 x 14 cm
  80 x 49,5 x 14 cm
100 x 49,5 x 14 cm

www.bette.de



BETTELUX OVAL



BETTELUX OVAL
Baignoire encastrée

Dimensions (L x l x P / dim. position allongée):
170 x 75 x 45 cm / 1270 mm
180 x 80 x 45 cm / 1340 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm

Oval, sans compromis

www.bette.de

BETTELUX OVAL
Design: Tesseraux + Partner

Désormais, la gamme BETTELUX vient s’enrichir, 

en plus du modèle rectangulaire, d’un modèle 

ovale. Le bord extrêmement fin de 8 mm et la forme 

intérieure fluide, caractéristiques de cette gamme, 

restent inchangés.



BETTELUX OVAL SILHOUETTE



BETTELUX OVAL  
SILHOUETTE
Design: Tesseraux + Partner

La baignoire Silhouette est une pure démons-

tration de maestria. La forme intérieure caracté-

ristique avec son bord extrêmement fin met en 

exergue tout le savoir-faire Bette et permet un 

réel confort de bain. 

Ovale, dans toute sa dimension

BETTELUX OVAL SILHOUETTE
Baignoire en îlot

Dimensions (L x l x P / dim. position allongée):
170 x 75 x 45 cm / 1270 mm
180 x 80 x 45 cm / 1340 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm
Hauteur d’habillage: 57,5 cm

www.bette.de



BETTELUX OVAL HIGHLINE



BETTELUX OVAL  
HIGHLINE
Design: Tesseraux + Partner

La baignoire Highline invite à laisser libre cours à 

sa créativité, tant du point de vue des matériaux 

que de l’espace, et ouvre, en tant que solu-

tion sur socle, de toutes nouvelles possibilités 

d’agencement. Et ce, tout en conservant son 

caractère unique grâce à la forme interne fluide.

Ovale, dans toute sa diversité

BETTELUX OVAL HIGHLINE

Dimensions (L x l x P / dim. position allongée):
180 x 80 x 45 cm / 1340 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm
Hauteur d’habillage: 28 cm

www.bette.de



ANTIDÉRAPANT PRO BETTE



Sensation de sécurité, belle esthétique 

Le nouvel ANTIDÉRAPANT PRO BETTE permet de 

satisfaire les exigences individuelles élevées et les 

normes de construction en matière de résistance 

au glissement. L’avantage: les qualités esthétiques 

et fonctionnelles de la BETTEGLASUR® sont 

préservées.

Les avantages de l’ANTIDÉRAPANT PRO BETTE

 ∙ Pour coloris mats et blanc brillant

 ∙ Résistance au glissement conforme aux  

normes DIN

 ∙ Esthétique homogène et discrète

 ∙ Fixation permanente par cuisson

 ∙ Pour tous les douches au ras du sol et tous les 

receveurs de douche extra et super plats

 ∙ Entretien réduit

ANTIDÉRAPANT PRO BETTE

 ∙ Résistance au glissement selon la norme DIN 18040 relative à la construction de bâtiments accessibles
 ∙ Résistance au glissement selon la norme DIN 51097 (groupe de performance B concernant les zones mouillées pieds nus)
 ∙ Résistance au glissement selon la norme DIN 51130 – R10

www.bette.de



PIÈTEMENT D’INTÉGRATION UNIVERSEL BETTE



La formule pour un 
maximum de flexibilité

 ∙ Montage simple et sûr des modèles aussi  

bien au ras du sol que surélevés avec un  

socle en carrelage

 ∙ Pose totalement étanche: les composants 

d’étanchéité fournis assurent une protection 

optimale

 ∙ Flexibilité maximale: plage de réglage de  

75 à 215 mm et alignement aisé par le haut

 ∙ Possibilité de révision permanente du système

 ∙ Niveau phonique de 20 dB(A) seulement confor-

mément à la norme DIN 4109/A1 et respect 

des exigences élevées selon VDI 4100 SST III. 

Contrôle et certification par l’organisme Dekra.

PIÈTEMENT  
D’INTÉGRATION  
UNIVERSEL BETTE

BETTEFLOOR BETTEFLOOR SIDE RECEVEUR DE 
DOUCHE BETTE
Super plat 2,5 cm

RECEVEUR DE 
DOUCHE BETTE
Super plat 3,5 cm

RECEVEUR DE 
DOUCHE BETTE
Extra plat de 6,5 cm

PIÈTEMENT D’INTÉGRATION  
UNIVERSEL BETTE

www.bette.de

Pose au ras du sol Pose pratiquement 
au ras du sol

Pose surélevée avec 
socle en carrelage


