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Salles de Bains et Wellness, Nouveautés 2015 

Les innovations de Villeroy&Boch agrémentent et enrichissent la vie 

des consommateurs depuis maintenant 267 ans. Art du bain, arts de 

la table et toujours au service de la qualité, de la passion et de la 

beauté. Nous vous invitons à entreprendre le passionnant voyage de 

l’inspiration. Laissez-vous séduire par nos nouveautés, un design 

moderne et une diversité sans pareille. 

En 2015, nous souhaitons vous séduire avec des solutions nouvel-

les, entièrement placées sous le signe de l’hygiène, du confort de la 

douche et du style. 

3 fois plus d’hygiène pour 
votre cuvette de WC 
Hygiénique, fi able et facile à nettoyer ; vous mettez 

toutes les chances de votre côté avec Villeroy&Boch 

chez vous. En eff et, grâce à sa surface innovante 

antibactérienne AntiBac, à son traitement 

CeramicPlus et à son système de rinçage sans 

bride DirectFlush, vous trouverez chez nous la 

cuvette parfaite en termes d’hygiène. Sans comp-

ter que cette cuvette vous fera aussi économiser 

beaucoup d’eau et de détergents. 3 fois plus 

hygiénique : c’est tout simplement une sécurité 

imbattable. 

Une salle de bains de style 
Des formes esthétiques et une ambiance intempo-

relle et moderne transforment votre salle de bains 

en votre propre havre de bien-être. Découvrez les 

nouvelles collections aux designs exceptionnels 

qui répondent aux exigences les plus élevées ; elles 

donnent à votre salle de bains le style qui corres-

pond à vos goûts. Le design de Villeroy&Boch est 

aussi unique que vous ! 

Des douches sur mesure 
Avec Infi nity, Villeroy&Boch présente pour la 

première fois des receveurs de douche qui peuvent 

être découpés aux mesures exactes de votre salle 

de bains. Ils peuvent ainsi parfaitement s’adapter à 

vos besoins et aux dimensions de votre salle de 

bains. Diffi cile de faire mieux en termes de 

confort. Et grâce à ViPrint, l’esthétique de votre 

salle de bains atteint même la perfection car vous 

pouvez désormais harmoniser votre receveur de 

douche avec le carrelage du sol. 
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Un chef-d’œuvre de précision 

Avec Villeroy&Boch, attendez-vous toujours 

à l’exceptionnel. Le design d’Octagon est 

réellement unique en son genre. L’octogone, 

un des symboles de la perfection, a été trans-

posé sur la céramique d’une manière incom-

parable. Un chef-d’œuvre de précision et de 

savoir-faire artisanal qui réunit tout ce que 

permet le nouveau matériau TitanCeram : 

l’exactitude des angles et des facettes 

modelées dans la céramique et le jeu des 

fi nitions exclusives haut de gamme de la 

colonne, comme le cuir, la pierre ou le pla-

cage de bois. Octagon, c’est le summum de 

la fi nesse. Découvrez le niveau suprême de 

l’art de la céramique. 

pro.villeroy-boch.com/octagon

Pièce d‘exception / OCTAGON6 7



COULEUR DE LA CÉRAMIQUE REVÊTEMENTS DE LA COLONNE 

PR Dark Chestnut

PQ Mocha Leather 

PS Smoky Slate

UNE SÉLECTION DE MATÉRIAUX EXCLUSIFS 

Edelweiss

ANNEAU DÉCORATIF

Copper 

Pièce d‘exception / OCTAGON8 9



TitanCeram est un nouveau matériau de Villeroy&Boch, synthèse de toute l’expérience 

acquise lors des 260 dernières années consacrées à la fabrication de la céramique et il a été 

tout spécialement développé pour des produits design haut de gamme. TitanCeram est le 

premier à permettre de fabriquer des produits d’une précision unique, d’une extrême min-

ceur et aux contours parfaitement dessinés, tout en préservant les avantages d’une céramique 

haut de gamme. Ceci est rendu possible, non seulement par des phases de production parti-

culières mais aussi par la composition spécifi que d’argile, de quartz, de feldspath et d’oxyde 

de titane. TitanCeram : le matériau au service des designs exceptionnels, au plus haut niveau 

de qualité.

pro.villeroy-boch.com/titanceram

Le summum de la précision 

Innovation et technique / TITANCERAM 10 11



Design sur toute la ligne 

Un design sur toute la ligne pour répon-

dre aux plus hautes exigences en matière 

de modernité et de personnalisation des 

salles de bains. Venticello, la nouvelle 

collection pour salle de bains, associe 

remar quablement design et fonctionnalité : 

un plan de toilette très mince, un design 

tendance et très léger, parfaitement pensé 

dans son ensemble, astucieux dans les 

détails et qui s’intègre dans une grande 

famille de produits. Pour une sensation 

unique et généreuse de l’espace. Toujours 

approprié, toujours personnalisé. 

pro.villeroy-boch.com/venticello

Collections pour salle de bains / VENTICELLO12 13



1. UN STYLE AFFIRMÉ DANS TOUTES LES DIMEN-

SIONS :  différents modèles et dix tailles de vasques 

de 500 à 1.300 mm de large. Avec une profondeur 

de 120 mm pour un confort maximum.

2. L’ÉLÉGANCE DU DESIGN : caractérisée par des 

plans de seulement 18 mm d‘épaisseur. 

3. LA FINESSE DES FORMES : la clarté du design se 

refl ète également dans l’esthétique de la vasque à 

poser semi encastrée.

4. DES DÉTAILS CONFORTABLES : le plan de toilette 

asymétrique séduit par la générosité de sa plage de 

dépose. 

5. DES POSSIBILITÉS VARIÉES : par exemple les 

vasques en 600 mm avec console et dessous 

meulé ; elles peuvent également être encastrées 

dans des plans de différents matériaux. 

2. 

3. 

4. 5. 

1. 

Collections pour salle de bains / VENTICELLO 1514



N9 Terra Matt

FQ Chêne Graphite

MS Blanc Mat PN Orme Impresso

FINITIONS DES MEUBLES VENTICELLO POIGNÉES DES MEUBLES VENTICELLO 

AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ : les différentes 

fi nitions des meubles et des poignées peuvent être 

combinées à volonté en fonction des goûts de 

chacun. Les meubles sous plan sont disponibles sur 

demande avec un ou deux tiroirs, et même avec le 

double de tiroirs à partir de 1.200 mm de large. VENTICELLO collection pour salle de bains   SQUARO EDGE 12 baignoire   JUST robinetterie   X-PLANE + BERNINA carrelage

Collections pour salle de bains / VENTICELLO

1 Chrome

3 Grey

2 White

5 Copper

4 Blue

DH Glossy White E1 Santana Oak E3 Stone Grey

E8 White Wood

RE Glass,

Glossy White 

RA Glass,

Glossy Grey

FP Glossy Grey

1716



VENTICELLO collection pour salle de bains   JUST robinetterie   OREGON carrelage

1. ÉQUIPEMENT COMPLET : différents modèles 

d’élégants bidets et de cuvettes s’intègrent harmo-

nieusement dans la salle de bains. Y compris le 

système DirectFlush et le rinçage haute performance. 

2. SUR PIED : bidet et cuvette à fond creux sur pied 

avec SlimSeat, l’abattant ultraplat. 

3. ULTRAPLAT : le SlimSeat Line souligne la fi nesse 

des lignes : la démarcation entre le couvercle et la 

lunette de l‘abattant n‘est soulignée que par une 

très fi ne ligne.  

2. 

3. 

1. 

Collections pour salle de bains / VENTICELLO18 19



Un confort à vivre pleinement 

Vivia vous facilite la vie. Avec de nombreux 

accessoires astucieux que vous pouvez 

facilement combiner en fonction de vos 

besoins. Avec une douche luxueusement 

équipée qui répond à vos exigences en 

matière de place et de bien-être. Ainsi 

qu’avec de grandes vasques et de confor-

tables cuvettes de WC. Avec Vivia, votre 

salle de bains sera parfaitement équipée. 

Off rant un maximum de confort jusque 

dans les moindres détails, cette large 

collection de Villeroy&Boch a aussi belle 

allure. La solution parfaite pour tous ceux 

qui souhaitent s’off rir une salle de bains 

exceptionnelle. 

pro.villeroy-boch.com/vivia

Collections pour salle de bains / VIVIA 2120



1. 

VIVIA collection pour salle de bains JUST robinetterie LIGHT LUSION + NATURE SIDE carrelage

1. USAGES MULTIPLES : les autres fonctionnalités 

astucieuses de la console pour lavabo peuvent 

être également utilisées par une personne assise. 

Le levier long et élancé de la robinetterie Just est 

facile à manipuler. 

2. ACCESSOIRES CONFORTABLES : la console 

pour lavabo est un meuble polyvalent grâce à sa 

plage de dépose bien dimensionnée et à son miroir 

rabattable qui fait offi ce de couvercle pour un 

compartiment équipé de boîtes de rangement.

3. GAIN DE PLACE ET MOBILITÉ : avec sa surface 

de dépose très pratique, le conteneur sur roulettes 

est toujours à portée de main et peut, si nécessaire, 

être rangé sous la console.
2. 3. 

Collections pour salle de bains / VIVIA 2322



1. 2. 

1. 3. 

2. 4. 

1. + 2. DES FONCTIONS BIENFAISANTES : 

diverses fonctionnalités comme le ciel de pluie et le 

bec cascade augmentent le confort de la douche et 

font oublier les tracasseries du quotidien.  

3. UN VOLUME DE RANGEMENT PRATIQUE : 

dissimulé derrière la porte intégrée à la colonne de 

douche. À l’intérieur, un porte-serviettes est prévu 

pour un séchage rapide dans cette zone chaude. Il 

offre aussi des rangements supplémentaires pour les 

différents ustensiles de douche. Disponible en Blanc 

et en Anthracite, assorti au receveur et au tabouret. 

4. UN SIÈGE SÛR : très pratique, le tabouret de 

douche avec son assise en synthétique, disponible 

en Blanc ou en Anthracite, est composé de matériaux 

entièrement résistants à l’eau. Antidérapant, il offre 

une assise très sûre. 

1. ACCÈS SANS SEUIL : il est facile d’accéder à la 

douche en toute sécurité car le receveur de douche 

Squaro Infi nity est encastré à fl eur. Le receveur sur 

mesure en Quaryl® est proposé en diverses 

dimensions, couleurs et variantes de montage. 

Vous trouverez de plus amples informations sur 

Squaro Infi nity à partir de la page 54.

2. DESIGN, DIVERSITÉ ET FONCTIONNALITE : 

la paroi de douche avec un miroir en pied intégré 

(en option) séduit autant par sa fonctionnalité que 

par son esthétique. Elle est disponible en un grand 

nombre de tailles différentes. 

Collections pour salle de bains / VIVIA24 25



1. 

2. 

3. 

1. UN DESIGN ATTRAYANT : la sauna Vivia SA-Line 

en Glossy White est parfaitement coordonnée à la 

gamme de meubles Vivia dont le caractère mo-

derne s’accorde bien avec les couleurs et le design. 

2. DES OPTIONS MULTIFONCTIONNELLES : sauna 

classique ou à infrarouges, la cabine peut, sur de-

mande, être équipée de différentes fonctionnalités. 

3. UNE STRUCTURE PEU ENCOMBRANTE : le sauna 

s’intègre parfaitement dans la salle de bains. Il est 

proposé en différentes dimensions et peut être 

rapidement installé à l’endroit voulu grâce à la 

simplicité de son système de montage. 

Collections pour salle de bains / VIVIA SA-LINE 2726



CUVETTE VIVIA COMFORT avec abattant ComfortSeat

1. 

4. 3. 2.

1.  EXTRÊMEMENT CONFORTABLE : plus longue et plus large, la cuvette Vivia Comfort avec DirectFlush est particulièrement confortable ; grâce aussi à son abattant ComfortSeat spécialement mis au point qui est équipé 

d’une lunette plus large et de forme ergonomique. 

2. CONFORT HABITUEL : la cuvette Vivia de dimension standard est elle aussi, équipée du système de rinçage sans bride DirectFlush pour un nettoyage encore plus facile. 

3. FINESSE DES LIGNES : l‘abattant ultraplat SlimSeat lui donne un design encore plus léger. 

4. MAXIMUM DE FONCTIONNALITÉ : avec ViClean-U+, la cuvette Vivia vous offre une hygiène maximale.

Vous trouverez de plus amples informations sur ViClean-U+ en page 52 et suivantes.

ViClean-U+ n‘est distribué qu‘en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne et en Suisse.

CUVETTE  VIVIA avec abattant ultraplat SlimSeat CUVETTE VIVIA avec abattant standard CUVETTE VIVIA avec système ViClean-U+ 

VOICI LES CUVETTES VIVIA 

Collections pour salle de bains / VIVIA28 29



1.

2.

1. TRÈS PRATIQUE : tout est en ordre dans la nouvelle armoire de toilette My View 14+ grâce à un astucieux 

système de rangement intérieur et un compartiment verrouillable.

2. POUR UNE SALLE DE BAINS BIEN RANGÉE : en plus de ses généreux volumes de rangement, l’armoire 

haute est équipée d’une porte avec un miroir en pied. 

FP Glossy Grey

N9 Terra Matt FQ Chêne Graphite MS Blanc Mat PN Orme ImpressoVIVIA collection pour salle de bains SQUARO EDGE 12 baignoire JUST robinetterie X-PLANE + PURE LINE + PLACE carrelage

FINITIONS DES MEUBLES VIVIA 

Collections pour salle de bains / VIVIA

DH Glossy White E3 Stone Grey E8 White WoodE1 Santana Oak

3130



VIVIA collection pour salle de bains SQUARO INFINITY receveur de douche JUST robinetterie X-PLANE + NATURE SIDE carrelage

1. 

2. 3. 

1. TOUT EN ORDRE : les modules de rangement 

amovibles accueillent les petits objets pour les 

retrouver facilement.

2. UN RANGEMENT MOBILE : avec sa plage de 

dépose et ses deux tiroirs, le conteneur sur roulettes 

offre encore plus de rangements dans la salle de 

bains. 

3. SOUPLESSE : disponible en option, l’éclairage 

intérieur des tiroirs permet de retrouver facilement 

et rapidement tous les objets, même ceux qui sont 

tout au fond.

Collections pour salle de bains / VIVIA 3332



Unique en son genre,
le jour comme la nuit 

Épurée et intemporelle, Legato, la collection 

complète pour la salle de bains, répond aux 

exigences les plus élevées. Des appareils 

sanitaires rectilignes complètent à la perfec-

tion la forte expression du design de cette 

gamme de meubles très réussie, en particulier 

grâce au lavabo qui semble être en apesan-

teur, de jour comme de nuit grâce à l’éclairage 

LED des meubles proposé en option. Les 

façades des grands meubles sans poignée sont 

dorénavant disponibles en White Wood très 

actuel et peuvent être diversement combinés 

pour former une salle de bains aussi unique 

que votre style. 

pro.villeroy-boch.com/legato

Collections pour salle de bains / LEGATO 3534



Des formes d’une extrême pureté 

La géométrie est à la base de tous les projets ; 

elle est toujours présente depuis les premières 

phases de l’élaboration des formes jusqu’au 

produit défi nitif. Dans le design d’intérieur, 

on a essentiellement recours aux formes 

claires et géométriques qui sont à la fois une 

expression de la personnalité et un procédé 

stylistique. Le look moderne est imprégné 

de légèreté. Avec Artis, les vasques à poser 

de la nouvelle édition premium, Villeroy& 

Boch, nous apportons notre contribution à 

l’épanouissement de votre style. Vous avez le 

choix entre quatre formes légères et épurées 

pour off rir à votre salle de bains un design 

moderne. 

pro.villeroy-boch.com/artis
FORME Carrée 

Collections pour salle de bains / ARTIS 3736



FORME Rectangulaire  

FORME Ovale 

DESIGN ÉPURÉ : les formes à la fois fi nes et épurées 

soulignent le caractère premium de cette collection 

conçue pour une salle de bains exceptionnelle. 

Collections pour salle de bains / ARTIS 3938



2.

1. 

FORME Ronde  

1. EPAISSEUR MINIMUM : TitanCeram est un nouveau 

matériau qui permet de fabriquer des produits de 

très faible épaisseur et qui traduit un côté classique 

actuel. 

2. FINESSE DES FORMES, PLUS DE LIBERTÉ DANS 

LA DÉCORATION : combinées avec le meuble sous 

plan de la gamme Legato, les vasques à poser sem-

blent être particulièrement légères et presque en 

apesanteur. 

FORME Ronde  

Collections pour salle de bains / ARTIS 4140



Aussi intemporelle qu’affi rmée, la collection 

premium Hommage s’enrichit d’un nouveau 

et noble visage. C’est ainsi que tous les 

meubles de la collection sont désormais 

également proposés en une élégante fi nition 

classique Laqué Blanc Mat. Les nouveaux 

plans de toilette en Marbre Noir off rent un 

magnifi que contraste avec le blanc de la 

céramique et apportent une touche de luxe 

dans la salle de bains. 

pro.villeroy-boch.com/hommage

Témoin d’une grande époque 
Collections pour salle de bains / HOMMAGE 4342
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en My View-In complète la série très réussie 

des armoires de toilette My View. Profonde 

de 100 mm, l’armoire est encastrée pra-

tiquement à fl eur dans le mur. Elle s’intègre 

ainsi harmonieusement pour off rir un 

généreux volume de rangement astucieuse-

ment dissimulé. Disponible en cinq dimen-

sions de 600 à 1.300 mm, l’armoire de toilette 

My View-In est équipée d’un éclairage LED 

intégré, d’un innovant détecteur de mou-

vement et de nombreux accessoires comme 

une prise de courant, un miroir grossissant 

ou encore une baguette magnétique. 

My View-In n’est distribué qu’en Allemagne, 

en Autriche, en Grande-Bretagne et en Suisse.

Derrière le miroir,
un rangement fabuleux

Collections pour salle de bains / MY VIEW-IN 4544



La nouvelle catégorie de produits ViConnect 

est le complément idéal des cuvettes de WC 

de Villeroy&Boch. Le design Villeroy&Boch 

exclusif, moderne et intemporel des plaques 

de déclenchement permet de personnaliser 

le style de la salle de bains. Un réel plus : la 

noblesse des couleurs des quatre modèles en 

verre qui sont en parfaite harmonie avec la 

fi nition des meubles Villeroy&Boch ainsi 

que l’éclairage LED. La gamme comprend 

aussi des éléments pour construction sèche 

et humide, adaptés à toutes les situations.

pro.villeroy-boch.com/viconnect

MODÈLES COULEURS 

E100

61 Chromé

61 Chromé

69 Chromé 
Mat

69 Chromé 
Mat

68  Blanc

68  Blanc

E200

M200

L200
avec éclairage LED

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT VICONNECT

Une connexion intelligente

Innovation et technique / VICONNECT

RB Glass, 
Glossy Black

RA Glass, 
Glossy Grey

RT Glass, Terra RE Glass,
Glossy White

RB Glass, 
Glossy Black

4746



Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

D F

H I

E

A B C

G

POUR CONSTRUCTION SÈCHE 

A. Bâti-support en applique, hauteur standard

B. Bâti-support, autoportant 

C. Bâti-support en applique, hauteur réduite 820 mm 

D. Bâti-support en applique, hauteur réduite 985 mm 

E. Bâti-support en applique, extraplat 

POUR CONSTRUCTION HUMIDE 

F. Réservoir encastré avec ossature métallique

G. Réservoir encastré avec ossature métallique, compact

H. Réservoir encastré

I. Réservoir encastré, compact

VICONNECT 

AU SERVICE DE LA DURABILITÉ 

• Toutes les plaques de déclenchement sont à deux débits

 de rinçage afi n de réduire la consommation d’eau 

• Le débit de rinçage est facile à régler 

 (6 et 3 litres ou bien 4,5 et 3 litres) 

• Montage intuitif et rapide de la

 plaque de déclenchement grâce

 à un système innovant de câbles

 à baïonnette 

• Multiples possibilités 

 de mise en œuvre 
• Écoulement silencieux de l’eau grâce

 à un robinet fl otteur et un vidage 

 spécialement étudiés 

• Entretoises verticales 

 intégrées pour sécuriser le 

 montage de SupraFix et 

 cuvettes compactes  

• Adapté à ViClean 

• Pieds réglables en hauteur 

• Ossature durable en acier thermolaqué 

• Collier de fi xation réglable sur 
 4 positions pour le coude 
 d’écoulement 

AVANTAGES TECHNIQUES EN UN COUP D’ŒIL 

Innovation et technique / VICONNECT 4948



Protection durable contre les bactéries 

L’ASSORTIMENT 

AntiBac est une solution innovante pour 

préserver l’hygiène aussi bien dans la salle 

de bains privée que dans les zones à haute 

fréquentation qui présentent un risque 

élevé de transmission des bactéries. Il est 

en eff et prouvé que le nouvel émail conte-

nant des ions d’argent réduit de plus de 

99,9% la prolifération des bactéries sur les 

surfaces en céramique et les abattants des 

cuvettes de WC. En association avec 

CeramicPlus et la cuvette sans bride 

DirectFlush, AntiBac garantit une pro-

preté et une hygiène maximales pendant 

toute la durée de vie du produit. 

pro.villeroy-boch.com/antibac

LAVABOS Omnia / Targa Architectura 

Vita, 600 / 650 mm

O.novo Vita, 550 / 600 mm O.novo Vita, 800 mm

CUVETTES 

DIRECTFLUSH

O.novo Vita, rallongée O.novo Vita, surélevée O.novo

Omnia / Targa Architectura Subway 2.0 Joyce

CUVETTES DE WC Omnia / Targa Architectura 

Vita

O.novo Vita,  cuvette à fond 

creux 

O.novo Vita,  cuvette à fond 

plat 

Innovation et technique / ANTIBAC 5150



Beyond technology

TÉLÉCOMMANDE 

DOUCHETTE 

ViClean-U+ off re la combinaison parfaite 

d’un bidet et d’une cuvette. Le design épuré 

du WC douche premium est encore mieux 

mis en valeur par les nouveaux branche-

ments d’eau et d’électricité entièrement 

dissimulés. De nombreuses fonctionnalités 

répondent aux exigences les plus élevées en 

termes de confort et d’hygiène ; elles assurent 

une agréable sensation de propreté que seule 

l’eau est capable de procurer. Découvrez la 

perfection sans compromis : ViClean-U+.

ViClean-U+ n’est distribué qu’en Allemagne, 

en Autriche, en Grande-Bretagne et en Suisse.

Innovation et technique / VICLEAN-U+52 53



40
MM

UN DESIGN MINIMALISTE : agrémentée d’une baguette chromée, la bonde d’écoulement encastrée à fl eur est de la même couleur que le receveur. 

Avec 40 litres par minute, sa performance de vidage est nettement au-dessus des prescriptions de la norme. 

Avec Squaro Infi nity, Villeroy&Boch propose 

un nouveau receveur de douche en Quaryl® 

pouvant être découpé avec une grande 

précision au millimètre près. Le receveur est 

disponible dans les dimensions voulues et 

peut même être ajusté à des angles, des 

colonnes ou des saillies.  Cette solution sur 

mesure ouvre ainsi nombre de possibilités 

pour agencer la salle de bains, même si la 

pièce présente d’importantes contraintes. 

Mince et ultraplat avec une bonde à fl eur, le 

receveur atteint le plus haut niveau du design. 

pro.villeroy-boch.com/squaroinfi nity

La solution taillée sur mesure 
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GRANDE DIVERSITÉ AU MILLIMÈTRE PRÈS : avec ses 49 dimensions, 

Squaro Infi nity offre des possibilités d’agencement illimitées selon les 

exigences de chacun en matière de confort. Sur demande, il est possible 

de commander des dimensions spéciales découpées au millimètre près, 

entre 1.800 x 1.000 et 800 x 700 mm ainsi que des formes spéciales 

également exécutées sur mesure. 

DÉCOUPE PARFAITE : le receveur de douche peut 

être découpé selon une forme spéciale pour être 

ajusté avec précision aux contraintes de la pièce 

telles que des colonnes, des avancées ou des angles 

inhabituels. Sa surface non poreuse est facile à 

entretenir et assure ainsi une hygiène parfaite. 
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* uniquement pour un montage à fl eur 

LIBERTÉ D’AGENCEMENT ILLIMITÉE 
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Trois types d’installation : quelles que soient leurs dimensions, 

tous les receveurs de douche peuvent être installés à fl eur, 

idéal pour un accès sans seuil. Les deux versions à poser sont 

disponibles sur certains modèles seulement. 

POSE SUR UN CARRELAGE 

POSE SUR UN SUPPORT 

POSE ENCASTRÉE À FLEUR 

Cinq couleurs intéressantes pour tous les goûts, harmonieusement assorties aux couleurs des carreaux de Villeroy & Boch. Le classement antidérapant C (classe la plus élevée) garantit une sécurité maximale. 

COULEURS DES RECEVEURS DE DOUCHE ET DES BONDES D’ÉCOULEMENT * 

* Les couleurs des bondes d’écoulement sont parfaitement assorties à celles des receveurs de douche. 

FACILE À INSTALLER EN 
TOUTE SÉCURITÉ 

3S Gris 4S Brun1S Anthracite 2S Crème41 Edelweiss

Receveurs de douche / SQUARO INFINITY58 59
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S’adapte. S’insère partout. 

Subway Infi nity est le nouveau receveur de 

douche en céramique de Villeroy&Boch. 

Découpable, il est disponible dans les dimen-

sions voulues et peut même être ajusté en 

fonction de contraintes diffi ciles telles que 

des angles, des colonnes ou des saillies. 

Les tout nouveaux décors ViPrint permettent 

d’obtenir un receveur de douche identique 

aux carreaux de sol de Villeroy&Boch. 

Encastré à fl eur du carrelage assorti, le 

receveur de douche sans rebord Subway 

Infi nity s’intègre parfaitement dans une salle 

de bains moderne. 

pro.villeroy-boch.com/subwayinfi nity
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VIPRINT – 
DES DOUCHES 
DANS UN TOUT 
NOUVEAU DESIGN

Avec ViPrint, Villeroy&Boch ouvre des 

possibilités tout à fait nouvelles à la 

personnalisation de la salle de bains. Il s’agit 

d’un système innovant qui permet d’appliquer 

sur le receveur de douche Subway Infi nity le 

décor des carreaux préférés Villeroy&Boch. 

Les décors ViPrint créent ainsi un aspect 

uniforme et une transition pratiquement 

imperceptible entre le receveur de douche et 

le revêtement de sol. Classés en catégorie 

antidérapante PN12, les décors ViPrint as-

surent une sécurité accrue. 
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Les décors ViPrint sont disponibles en 18 dimensions et sont uniquement 
conçus pour les receveurs encastrés à fleur. 

DÉCORS VIPRINT *

FACILE À INSTALLER EN TOUTE SÉCURITÉ   

Trois types d’installation : quelles que soient leurs dimensions, tous les receveurs de douche 

peuvent être installés à fl eur, idéal pour un accès sans seuil. Les deux versions à poser sont 

disponibles sur certains modèles seulement. 

Les modèles ViPrint sont uniquement conçus pour les receveurs encastrés à fl eur.

POSE SUR UN CARRELAGE 

POSE SUR UN SUPPORT 

POSE ENCASTRÉE À FLEUR 

X-PLANE ANTHRACITE-EFFECT * Les légères différences de nuances qui peuvent être constatées entre les decors 

de ViPrint et les décors des carreaux sont dues aux processus de fabrication. 

LODGE BEIGE-EFFECT : 
La veinure est parallèle au petit côté. 

Receveurs de douche / SUBWAY INFINITY

A1 Lodge 

Beige-Effect 

A2 X-Plane 

Crème-Effect

A3 X-Plane 

Anthracite-

Effect

62 63



PLUS DE LIBERTÉ D‘AMÉNAGEMENT 

Subway Infi nity séduit par son vaste choix de modèles en 26 dimensions et off re des possi-

bilités de personnalisation grâce à ses formes et ses dimensions spéciales. Il est possible, sur 

demande, de découper au millimètre près toutes les dimensions comprises entre 1.600 x 

1.000 mm et 800 x 750 mm. Il est également possible de découper des formes spéciales 

sur mesure. Le receveur de douche Subway Infi nity s’intègre ainsi avec précision dans la 

salle de bains – même si elle comporte des colonnes, des saillies et des angles inhabituels. 
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* uniquement pour un montage à fl eur
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Parfaitement assorties aux couleurs des carreaux Villeroy & Boch avec 

un classement antidérapant PN18 pour une sécurité maximale : 

68 Blanc 61 Chromé 69 Chromé Mat

COULEURS DES BONDES D’ÉCOULEMENT 

Pour les receveurs 

de douche blancs : 

Pour les receveurs 

de douche colorés, au choix : 

01 Blanc 
Antidérapant

W9 Ardoise 
Antidérapant

TP Taupe
Antidérapant

COULEURS DES RECEVEURS DE DOUCHE 
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Notre collection Prescription est plus diver-

sifi ée que jamais. Fondé sur des lignes claires 

et des fonctionnalités bien pensées, notre 

assortiment s’enrichit de trois nouvelles 

cuvettes de WC ainsi que de nouveaux 

lavabos soit encastrables, soit en fi xation 

murale. Particulièrement exceptionnelle, la 

vasque semi encastrée donne à la pièce un 

caractère incomparable. Elle permet donc 

de répondre à encore plus de projets de 

toute importance. Et cela avec un rapport 

qualité / prix exceptionnel. 

pro.villeroy-boch.com/architectura

Tout est réalisable
Projets / ARCHITECTURA 6766



NOUVEAU 

Compact Standard XL

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU 
Grâce à ses dimensions plus généreuses, la nouvelle 

cuvette XL offre un confort moderne aux personnes 

corpulentes et de grande taille. La nouvelle cuvette 

compacte est idéale pour les petites pièces, sans 

qu’il soit pour autant nécessaire de renoncer à un 

certain confort. Bien entendu, le système bien 

éprouvé DirectFlush équipe les deux versions. 

NOUVEAU 

SOLUTIONS POUR LA PRESCRIPTION 

Projets / ARCHITECTURA

NOUVEAU 

6968



1. 3. 

2. 4. 

1. + 5. DES SOLUTIONS VARIABLES : les deux nou-

veaux lavabos suspendus peuvent également être 

encastrés dans un plan de toilette ou une console. 

2. AVEC PLAGE DE ROBINETTERIE : la nouvelle 

vasque à poser semi encastrée. 

3. PEU ENCOMBRANTE : la nouvelle cuvette com-

pacte avec le système DirectFlush. 

4. LE DERNIÈRE NÉE : la cuvette rectangulaire est 

désormais disponible avec le système DirectFlush.

5.

ARCHITECTURA collection pour salle de bains  CULT robinetterie  LIGHT & SHADE + X-PLANE carrelage

Projets / ARCHITECTURA 7170



Le design accessible à tous

L’aménagement pour personnes à mobilité 

réduite a un nouveau standard : O.novo 

Vita. Cette collection élargie comprend 

diff érents appareils en céramique et des 

accessoires spécifi ques. Des détails très 

esthétiques comme les poignées de préhen-

sion intégrées au lavabo en céramique 

off rent un confort supplémentaire dans la 

salle de bains familiale ou en milieu hospi-

talier. O.novo Vita satisfait à toutes les 

normes de construction PMR et surpasse 

même les exigences les plus sévères en ma-

tière d’hygiène grâce à ses cuvettes spécia-

les DirectFlush et son émail antibactérien 

AntiBac (en option). Maintenant, concevoir 

une salle de bains pour les personnes à 

mobilité réduite est tellement plus simple !

 

pro.villeroy-boch.com/onovovita

Projets / O.NOVO VITA 7372



1. UN DESIGN ADAPTÉ AU FAUTEUIL ROULANT : 

la cuvette de WC suspendue et à déport rallongé 

facilite le passage du fauteuil roulant à la cuvette. 

2. ASSISE CONFORTABLE : il est plus facile de 

s’asseoir et de se lever lorsque la cuvette sur 

pied est surélevée. 

3. ORIENTATION FACILE : les personnes atteintes 

de troubles psychiques pourront mieux s’orienter 

grâce à des abattants de couleur bleue. 

4. MANIEMENT SÉCURISÉ : un rebord de préhension 

pratiqué dans le couvercle de l’abattant facilite son 

ouverture et sa fermeture tandis que des cales 

spéciales l’empêchent de glisser sur les côtés. 

Ces abattants bénéfi cient du traitement AntiBac de 

série. Vous trouverez de plus amples informations 

sur AntiBac à partir de la page 50. 
4. 

3. 

3. 

1. 

1. 

2. 

2. 

1. DESIGN ET FONCTIONNALITÉ : des poignées 

spéciales de préhension intégrées dans le lavabo 

permettent à la personne en fauteuil roulant de 

s’en rapprocher facilement. Les poignées de 

préhension peuvent en outre être utilisées 

comme porte-serviettes. 

2. PLUS DE PLACE POUR LES GENOUX : les lavabos 

sont facilement accessibles en fauteuil roulant. 

3. DES DÉTAILS BIEN PENSÉS : une rainure de 

préhension placée sous le lavabo permet de se 

tenir et de rester debout en toute sécurité. 

Projets / O.NOVO VITA74 75



APERÇU sur LES AUTRES NOUVEAUTÉS APERÇU sur LES AUTRES NOUVEAUTÉS

EasyAccess : La bonde clic clac avec son 
récipient collecteur 
Le siphon EasyAccess simplifi e le nettoyage de l’écoulement car, à l’inverse des siphons 

traditionnels, il est facilement accessible par le haut. Particulièrement pratique : les boucles 

d’oreilles ou autres bijoux tombés dans le lavabo ne sont plus perdus car ils sont récupérés par 

un récipient intégré à l’écoulement ; ce récipient peut être retiré par le haut sans qu’il soit 

nécessaire de démonter la conduite.

Pour en savoir plus : pro.villeroy-boch.com/easyaccess

Nouveau design pour les cuvettes de 
WC Subway 2.0 
Subway 2.0 off re pour la première fois des cuvettes et des bidets sur pied 

ainsi qu’une cuvette compacte suspendue. Ces modèles complètent 

l’assortiment des cuvettes DirectFlush sans bride de Villeroy&Boch. Elles 

se distinguent par leur design compact avec des surfaces uniformément 

lisses et par l’élégance de leur esthétique moderne. 

Pour en savoir plus : pro.villeroy-boch.com/subway2.0

Il est encore plus rapide de choisir la bonne 
baignoire balnéo 
La clarté du nouvel assortiment permet de choisir très facilement, parmi tous les systèmes balnéo de 

Villeroy&Boch celui qui vous conviendra le mieux. Les trois systèmes AirPool, HydroPool et Combi-

Pool sont tous les trois disponibles avec diff érents équipements. 

Pour en savoir plus : pro.villeroy-boch.com/whirlpools2.0

AIRPOOL 

INJECTEURS DE FOND DE CUVE

Le système air pour un massage 

revigorant. 

HYDROPOOL 

BUSES LATÉRALES 

Le système eau pour un massage ciblé 

du corps. 

COMBIPOOL 

INJECTEURS DE FOND DE CUVE ET 

BUSES LATÉRALES 

La combinaison de AirPool et HydroPool 

pour un massage complet de tout le 

corps. 

Info fl ash76 77



VILLEROY&BOCH sur INTERNET VILLEROY&BOCH sur INTERNET

Connectez-vous sur notre 
site Internet 
Rendez-vous sur Internet pour en savoir davan-

tage sur l’assortiment de Villeroy&Boch et 

découvrir rapidement et facilement toutes 

les nouveautés. Vous y trouverez également 

des outils très pratiques pour l’aménagement 

de la salle de bains, un moteur de recherche 

de nos distributeurs ainsi que de nombreux 

autres services qui vous accompagneront 

dans la réalisation de la salle de bains de vos 

rêves. Partez à la découverte !

pro.villeroy-boch.com 

www.villeroy-boch.com

CRÉATEUR DE SALLES DE BAINS 

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION ET CONCEVEZ VOTRE SALLE DE 

BAINS AVEC CETTE DIVERSITÉ DE PRODUITS

www.villeroyboch.com/bathroom-inspiration

MOTEUR DE RECHERCHE DE DISTRIBUTEURS 

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

www.villeroyboch.com/dealerlocator

PROGRAMME D’AIDE À LA CONCEPTION DE SALLE DE BAINS

CONCEVEZ ET AMÉNAGEZ LA SALLE DE BAINS DE VOS RÊVES EN FONCTION DES 

DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE 

www.villeroyboch.com/bathroom-planner

APPLICATION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE 

PROJETEZ NOS PRODUITS DANS VOTRE SALLE DE BAINS 

www.villeroyboch.com/augmented-reality-app

Internet 7978
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