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C’est tous les jours qu’il vous faut des prix bas.

toujours plus simple



Rénover sa salle de bains peut 
être délicat. Elle est utilisée 
par tous les membres de 
la famille et chacun veut lui 
donner un côté personnel. 
On la voudrait à la fois intime 
et spacieuse, avant-gardiste 
et facile à entretenir. Mais 
rénover votre salle de bains 
n’est pas forcément une 
tâche difficile. Nous avons 
une gamme de produits et de 
collections qui permettront 
de faire de votre rêve une 
réalité !

Nous avons étudié ce que les gens 
attendent de leur salle de bains et avons 
créé six concepts pour répondre à tous 
les besoins. Quelle que soit la taille ou le 
type de projet salle de bains, nous avons 
la solution pour vous aider à le réussir.

page 14 

“Chris & Laura”

la salle de bains 
compacte
Lorsque tout le monde 

se bat pour utiliser un 

petit espace de salle 

de bains, nos produits 

peuvent vous aider à 

créer de l'espace utile.

Avec un espace limité 

dans une salle de 

bains utilisée par trois 

personnes, nos produits 

peuvent aider à créer 

davantage de rangement 

et d’espace fonctionnel.

“Seb & Nina” 

la salle de bains 
fonctionnelle

page 98

à chaque  
problème  
sa solution !

Salle de bains GoodHome 2019



"Simon & Paula"

la salle de bains 
bien-être

page 148

Découvrez comment 

transformer votre 

salle de bains en 

un havre de paix 

ressemblant à un spa.

"Lou & Marc" 

la salle de bains 
familiale
Découvrez comment 

nos gammes peuvent 

créer une salle de bains 

suffisamment pratique et 

moderne pour s’adapter 

à toute la famille.

page 42

Pour les clients qui sont 

locataires, nous proposons 

des solutions économiques 

et faciles à installer, pour  

les aider à tirer le meilleur 

parti de leur salle de bains.

"Gabriel & Sofia"

la salle de bains 
en location

page 124

Découvrez comment créer une 
salle de bains supplémentaire, 
intégrée dans une chambre, 
en utilisant des solutions 
innovantes pour tirer le meilleur 
parti d'un espace limité.

"Anne"

la salle de bains 
supplémentaire

page 76



tous les jours 
des prix bas
Nous vous proposons d’excellents 

produits à prix imbattables pour que 

vous profitiez de votre salle de bains 

quel que soit votre budget.

simplicité 
Transformer votre salle de bains 

peut être complexe, alors nous 

avons conçu des produits faciles à 

installer pour simplifier vos projets.

trouver la 
bonne solution
Meubles faible profondeur pour les 

petits espaces, toilettes sans rebord 

faciles à nettoyer... Nous sommes à 

la recherche de solutions pour vous 

simplifier la vie.

l’impact 
environnemental 
Nous savons qu’économiser l’eau dans 

votre maison est important, nous avons 

donc créé une nouvelle gamme de robinets 

qui consomment 40% moins d’eau.

service
Découvrez notre site web ou discutez avec 

nos équipes en magasin pour obtenir les 

conseils dont vous avez besoin. Allez sur 

castorama.fr/projet-salle-de-bains pour 

construire, grâce à notre configurateur, 

votre projet de A à Z.

Nous simplifions l’aménagement intérieur 

et le rendons accessible à tous.

pourquoi 
GoodHome ?

Salle de bains GoodHome 2019
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Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et d’excellence. Certains produits 
Cooke&Lewis remplissent pleinement les critères de sélection GoodHome et changent donc de marque. Mais pour ce faire, pas question 
de détruire leur ancien packaging : fidèles à nos convictions écologiques, nous allons écouler nos stocks actuels avant de vous proposer 
ces produits dans leur nouvel écrin GoodHome.

toujours plus simple



2   préparer  
votre projet

Avec les mesures de votre salle de bains à 

portée de main, vous pouvez utiliser notre 

configurateur de salle de bains 3D pour 

découvrir comment tirer le meilleur parti de 

votre espace, faire les plans de votre projet et 

avoir une vision plus précise des contraintes 

de temps, de budget et de réalisation.

Découvrez notre configurateur 3D en ligne 

sur castorama.fr/projet-salle-de-bains

simplifions 
votre projet 
salle de bains ! 

4   réaliser Une fois que vous avez tout 

ce dont vous avez besoin,  

il est temps de penser  

à la réalisation et nous  

sommes là pour vous aider ! 

Découvrez nos vidéos d’aide et 

demandez-nous conseil pour 

obtenir toutes les informations 

sur le temps, les produits et les 

outils nécessaires. 

N’hésitez pas à solliciter un 

de nos vendeurs en magasin 

si vous avez un doute.

Nos meilleurs conseils pour 

faire réaliser la pose par un 

professionnel sur castorama.fr/

services/pose

6
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3   acheter  
vos produits

Découvrez tous nos produits salles de bains en 

ligne ou en magasin et utilisez nos guides d’achat 

pratiques pour vous aider à trouver ce dont 

vous avez besoin pour mener à bien votre projet. 

Lorsque vous êtes prêt, commandez en ligne ou 

en magasin en utilisant notre service de retrait 

en magasin 2 h si vous souhaitez commencer 

immédiatement*.

1  s'inspirer
Vous souhaitez que votre 

salle de bains soit plus 

spacieuse, mieux organisée 

ou plus relaxante : nous 

avons toute une gamme 

de projets inspirants et 

de vidéos pratiques sur 

Instagram et YouTube.

*selon magasin. Voir conditions en magasin

Parfois, il est difficile de trouver des 

idées pour s’inspirer… Et encore plus 

difficile de les réaliser sans savoir par 

où commencer. C’est la raison pour 

laquelle nous vous accompagnons 

à chaque étape de votre projet. Des 

idées et inspirations, en passant par 

l’aménagement, jusqu’aux achats et à 

la pose, nous vous aiderons même une 

fois le projet finalisé, lorsqu’il s’agira 

d’entretenir votre salle de bains.

Notre accompagnement ne s’arrête 

pas une fois que votre salle de bains 

est en place ! Nous sommes là pour 

qu’elle garde un aspect neuf, grâce à 

des produits qui facilitent son nettoyage 

et son entretien. 

Nous sommes aussi présents pour la 

transformer au fil du temps, en fonction 

de l’évolution de vos besoins.

5  entretenir

*Selon magasin. Voir conditions en magasin. 7



Nos services
A chaque projet, une solution adaptée

Idées & conseils
Des tutos, des guides d’achats 
et des conseils pratiques 
sur castorama.fr

Faire vous-même

Trouvez
un bricoleur

Pour vos petits travaux
needhelp.com/castorama

EN MOINS DE 

24H

Vous faire aider

Service pose

Assuré par nos poseurs 
professionnels.

On s’occupe de tout

Location
de véhicule

Carburant  
et kilomètrage inclus.

8€
90

LA DEMI-HEURE Livraison
Tous vos produits livrés(b) 

chez vous en 3H chrono  

ou sur RDV dans la pièce 

de votre choix.

3H 
ou 
sur

RDVRetrait
magasin 2h

Commandez sur
castorama.fr,  
prêt 2h plus tard  
en magasin.

Les services de retrait

Toujours à vos côtés
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Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et d’excellence. Certains produits Cooke&Lewis remplissent 

pleinement les critères de sélection GoodHome et changent donc de marque. Mais pour ce faire, pas question de détruire leur ancien packaging : fidèles à 

nos convictions écologiques, nous allons écouler nos stocks actuels avant de vous proposer ces produits dans leur nouvel écrin GoodHome.

ET SI VOUS TROUVEZ 

MOINS CHER AILLEURS...

On vous  
rembourse  

2 fois
**  

la différence

**Sur présentation de votre ticket de caisse, votre 

magasin vous rembourse 2 fois la différence.  

Pour en profiter, l’article doit être strictement 

identique à celui que vous avez acheté et vendu 

dans un magasin distant de 30 km au plus de 

votre magasin Castorama. Votre demande doit 

être effectuée dans un délai maximum de 15 jours 

après l’achat, accompagnée d’un justificatif du prix 

constaté dans le magasin concurrent (hors soldes 

et liquidation). Hors sites internet.

*Offre valable une fois par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) le jour de votre choix. Pour la 1ère utilisation, cette offre est valable dès le jour de l’ouverture de votre 
carte jusqu’au 31 décembre de la même année. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Cette utilisation particulière n’est pas assurable. Hors cotisation 
annuelle d’accès aux services non financiers de 9,90 €. Offre d’utilisation particulière réservée aux particuliers titulaires de la carte de crédit Castorama sous réserve du 
fonctionnement normal du crédit renouvelable et dans la limite de son disponible. Les autres utilisations seront faites aux conditions standards de votre crédit renouvelable. 
La carte de crédit Castorama est une carte d’avantage et de paiement associée à un crédit renouvelable, utilisable au comptant et/ou à crédit sur choix exprès en 
caisse, sous réserve d’acceptation par le prêteur Créalfi - SAS au capital de 15 641 550 euros SIREN 437 604 770 - 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex. 
Mandataire d’intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance) sous le n°07 037 434 (consultable sur www.orias.fr).  
Vous bénéficiez d’un droit légal de rétractation lors de l’ouverture de votre crédit et de votre carte. Cotisation annuelle d’accès aux services non financiers de 9,90 €. 
Conditions et avantages de la Carte de crédit Castorama disponibles à l’espace carte de votre magasin. Offre également disponible en crédit amortissable (renseignez-
vous auprès de l’espace carte). Cette publicité est diffusée par Castorama France (C.S 50101 Templemars 59637 Wattignies Cedex) RCS Lille 451 678 973 inscrit à l’ORIAS 
sous le n° 13 006 769 (consultable sur www.orias.fr) en qualité de mandataire bancaire lié de Créalfi. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations 
de crédit àla consommation, sans agir en qualité de prêteur.

EN 6 MOIS SANS FRAIS 1 FOIS/ANS

De 300 € à 2000 € d’achats*  

Réglez vos projets 
à votre rythme ! 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement  

avant de vous engager. 

Utilisation spéciale du crédit 
renouvelable auquel est lié  
la carte de crédit Castorama.

AU COMPTANT OU À CRÉDIT
à vous de choisir 

UN FINANCEMENT  

POUR VOUS LANCER!

9



nos solutions 
salle de bains 
pensées et 
conçues 
pour vous
Nous contribuons à 

simplifier et à rendre plus 

accessible la création 

d’une salle de bains 

fonctionnelle qui optimise 

l’espace, a de la personnalité 

et économise l’eau.

10

Castorama Vos projets salle de bains 2019



confort et 
organisation 

optimisation 
de l’espace 

les solutions 
rangement 

nettoyage 
facile  

économie 
d’eau  

éclairage  

carrelage 

chauffage et 
aération 

Nos gammes sont conçues 

autour de huit domaines 

clés qui apportent des 

solutions à tous les 

problèmes auxquels vous 

êtes confrontés :

avant de 
commencer...
Les projets de salle de 

bains sont stimulants et 

sont souvent l’opportunité 

de rénover les carrelages, 

l’électricité et la plomberie. 

Nous vous recommandons 

toutefois de faire appel à des 

experts pour vous aider à 

choisir le mobilier, les fixations 

et les accessoires qui vous 

conviennent. Nous avons à 

coup sûr tout ce dont vous 

avez besoin pour mener à bien 

votre projet. Nous sommes 

aussi là pour vous conseiller 

à l’aide d’outils pratiques, 

d’offres de services et 

d’équipes d’experts toujours à 

votre écoute.

Pour vous aider à 
démarrer votre projet 

salle de bains, 
rendez-vous sur 

castorama.fr

castorama.fr

11



confort et  
organisation
L’espace de la salle de 
bains étant souvent 
limité, nous avons 
poussé nos recherches 
pour nous assurer 
que nos produits 
optimisent cet espace 
et simplifient le 
quotidien. Installez-
vous confortablement

Voici quelques façons 
simples de rendre 
votre salle de bains 
aussi agréable à vivre 
que possible.

toilettes

Assurez-vous de laisser un 
espace de 20 cm de chaque 
côté et de 40 cm à l’avant 
des toilettes.

séchage et habillage

Essayez de laisser au moins 
1 m² d’espace pour vous 
sécher et vous habiller.

miroirs

La hauteur idéale pour les 
miroirs se situe entre 152 et 
183 cm, mais si vous devez 
les installer plus bas, comptez 
minimum 120 cm de haut.

serviettes

Gardez les serviettes à 
environ 80 cm de votre 
baignoire ou de votre tapis 
de douche pour pouvoir 
les atteindre facilement.

Castorama Vos projets salle de bains 2019
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lavabo

Une hauteur de lavabo comprise 
entre 80 et 87 cm est parfaite 
pour se laver les mains et se 
brosser les dents.

espace libre

70 cm d’espace libre à 
l’extérieur de la baignoire et 
80 cm pour la douche et le 
lavabo vous permettront de 
bouger en toute liberté.

13



taille de la 
salle de bains :
Petite : 4,5 m2

“Laura & Chris”

La salle de bains 

semble vraiment 

trop petite, avec 

un espace de 

rangement limité 

et difficile pour les 

déplacements.

la  
salle  
de bains 
compacte 

14
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nos conseils
N’avoir qu’une seule 

salle de bains dans 

une maison très 

fréquentée peut 

être frustrant. Dans 

cette salle de bains, 

nous avons utilisé 

des armoires de 

faible profondeur, 

une douche d’angle 

ainsi que notre WC 

Cavally sans bride, 

facile à nettoyer.

éléments 
intelligents
Nos meubles hauts de faible profondeur 

Imandra peuvent être utilisés pour  

créer un mur de rangement sur toute  

la hauteur de façon à créer un effet 

dressing.

chauffage 
pratique
Notre sèche-serviettes mural  

Ellesmere blanc libère de la place au  

sol et s’installe au plus près du mur.  

C’est l’endroit idéal pour sécher les 

serviettes mouillées et réchauffer les 

serviettes sèches.

adaptabilité
Il existe 9 systèmes d’ouverture pour les 

portes de douche Beloya, ce qui facilite  

la recherche d’une solution adaptée à 

votre espace et vous aide à gagner de  

la place.

rangement 
d’angle
Les étagères d’angle Imandra et les 

étagères sur mesure permettent  

d’ajouter du rangement dans tous les 

espaces disponibles de la pièce.

1

2

3

4
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Configurez 

votre salle de 

bains avant 

de vous lancer

Concevez votre salle 

de bains idéale en un clin 

d’œil grâce à notre outil 

de conception en ligne.

Plus de détails à 

découvrir en page 6.

* Dangereux, respecter les précautions d’emplois.

personnalisez la déco

2

4
1

3

Peinture* GoodHome Salle de bains 35,90 € 

les 2,5 L (soit 14,36 € le L). Env. 12 m2/L. Aspect satin. Acrylique. 

Coloris gris Hamilton. Réf. 3663602592174. 

17

Carrelage sol/mur Natural Sable 30 x 60 cm 

24,34 € le carton de 1,44 m² (soit 16,90 € le m²). Ep. 8 mm. 

Grès cérame émaillé. Coloris beige. Réf. 3663602678298.  



Installer une douche 

aux dimensions 

compactes peut 

faire une différence 

énorme dans une 

salle de bains. 

Elle permettra de 

récupérer un espace 

précieux au sol.

une salle de bains 
dont on peut être fier 

18
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Scannez le  

QR code pour  

découvrir  

toute l’histoire

ou rendez-vous sur castorama.fr

Les portes à fermeture silencieuse de 

ces meubles permettent de faire de votre 

salle de bains un lieu calme et relaxant 

Les armoires et tiroirs 

profonds Imandra permettent 

de tout ranger en un clin d’œil

19
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imandra
Des rangements faible profondeur 
pour gagner de l’espace dans votre 
salle de bains

1. choisissez votre meuble sous-vasque

2. choisissez votre vasque 

3. choisissez vos meubles hauts 

4. choisissez votre coloris

Nous savons que les 
salles de bains sont très 
fréquentées et souvent 
encombrées. Nous avons 
donc conçu la gamme 
GoodHome Imandra : 
un mobilier modulable 
qui s’adapte à toutes les 
tailles de salle de bains, 
optimise votre espace de 
rangement et conçu pour 
durer… Le tout à prix bas !

Meuble sous-vasque à suspendre*  190 €

l. 100 x P. 45 x H. 60 cm. Réf. 3663602932864.

Plan vasque en résine Mila  139 €

l. 100,4 x P. 45,2 x H. 12,4 cm. Siphon déporté 

pour gain de place et bonde clic-clac incluse. 

Réf. 3663602933175.

Armoire full miroir faible profondeur  169 €

l. 100 x P. 15 x H 90 cm. Côtés et int. effet miroir. 

Réf. 3663602933427.

Lot de 2 pieds Portloe  15 €

l. 4 x H. 21,7 cm. En métal. Réf. 3663602933236.

Miroir**Bleu Imitation 
chêne 

Blanc Gris Taupe

* Robinetterie vendue séparément. **Finition disponible uniquement pour les armoires murales.

Armoire murale 
faible profondeur 
l. 80 x P. 15 x H. 90 cm. Blanc. 

Réf. 3663602933311.

99€ l’unité

ses  
atouts

Portes et tiroirs à 

fermeture silencieuse

Tiroirs à ouverture 

totale pour augmenter 

l’espace de rangement

Des rangements faible 

profondeur pour gagner 

de l’espace dans votre 

salle de bains

10
gar

antie

ans

gar
antie
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Meubles à suspendre ou à poser
Caissons, côtés et façades en panneau de particules, 

ép. 18 mm. Poignées en aluminium finition brillante.

Se fixent au mur. A monter soi-même.
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imandra
imitation chêne

Mitigeur pour lavabo Piana 70 € l’unité En laiton chromé. Montage par

le haut. Bonde de vidage à cliquet incluse. Réf. 3663602663324.

Applique LED Emera 19,95 € l’unité En métal et plastique. LED intégrée 7 W. 

Classe A++ à A. 500 à 660 lumens. Compatible avec variateur d’intensité. 

Variable de 4000 à 6500 K par bouton ON/OFF. IP 44. Réf. 3663602933762.

Armoire de salle de bains full miroir Imandra 85 € l. 40 x P. 15 x H. 90 cm.

Côtés et int. effet miroir. Réf. 3663602933397.
22

Castorama Vos projets salle de bains 2019



(a)Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
 Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(a)
  

Voir conditions page 9 

Armoire full 
miroir faible 
profondeur
l. 60 x P. 15 x H. 90 cm.

Côté et int. effet miroir.

Réf. 3663602933403. 

119 €

Armoire murale
 l. 40 x P. 36 x H. 90 cm.

Imitation chêne.

Réf. 3663602526827.

65 €

Meuble  
sous-vasque*  
à suspendre
l. 120 x P. 45 x H. 60 cm.

Réf. 3663602526759.

220 €

Plan double vasque Nira
l. 120,4 x P. 45,5 x H. 12,4 cm. .

En céramique. Bonde clic-clac et siphon 

déporté pour gain de place inclus.

Réf. 3663602933199.

149 €

Découvrez toute  
notre gamme  

sur castorama.fr

castorama.fr

Armoire 
murale faible 
profondeur 
l. 40 x P. 15 x H. 90 cm. 

Blanc. 

Réf. 3663602933267.

Existe en différents 

coloris et 

en full miroir(1).

55 €

23
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr  
*Plan vasque et robinetterie vendus séparément.



imandra 
gris

Armoire murale Imandra  65 € l’unité

l. 40 x P. 36 x H. 90 cm. Réf. 3663602933441.

Plan de toilette Hartland  59 €

l. 183 x P. 15 cm. Ep. 27 mm. En chêne massif huilé.

Réf. 3663602933748.

Découvrez toute 
notre gamme  

sur castorama.fr

castorama.fr

Meuble sous-vasque* 
à poser
l. 60 x P. 45 x H. 82 cm.

Réf. 3663602932956.

150 €

Plan vasque 
Mila
l. 60,4 x P. 45,2 x H. 12,4 cm.

Ep. visible 60 mm. En résine.

Réf. 3663602933113.

59 €

Armoire full miroir 
faible profondeur
l. 60 x P. 15 x H. 90 cm.

Côtés et int. effet miroir.

Réf. 3663602933403.

119 €

24
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imandra 
taupe

Vasque à poser Scalea en céramique  69 € l’unité

Ø 35 x H. 11 cm. Réf. 3663602954590.

Mitigeur lavabo haut Olmeto  80 € l’unité 

En laiton chromé. Bonde de vidage à tirette incluse.

Réf. 3663602664048.

Armoire murale 
faible profondeur 
l. 60 x P. 15 x H. 90 cm. 

Réf. 3663602933298. 

79 € 

Meuble  
sous-vasque* 
à suspendre
l. 120 x P. 45 x H. 60 cm.

Réf. 3663602932925.

220 €

Plan de toilette 
Hartland

l. 183 x P. 45,5 cm.

Ep. 27 mm.

En chêne massif huilé

Découpable.

Réf. 3663602933755.

109 €

25
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Nous avons créé 
des solutions 
de rangements 
GoodHome 
optimisées pour 
tous les espaces.

trop de salles de 
bains sont petites 
et encombrées

ça valait le coup 

d’y réfléchir…

Virginie
Chef de produits  
Salle de bains GoodHome

Capacité 

de rangement 

maximale 

avec un tiroir 

sans découpe

Salle de bains GoodHome 2019
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imandra
Grand à l’intérieur,

petit à l’extérieur !

Bleu Imitation  
chêne

TaupeGrisBlanc 

10
gar

antie

ans

gar
antie

notre best of

ses atouts

Capacité de stockage 

optimisée

Tiroirs à fermeture 

silencieuse

Montage facile

Finition brillante facile 

à nettoyer

Ouverture complète 

des tiroirs

Kit de vidage inclus avec 

le plan vasque et siphon 

déporté pour maximiser  

le rangement dans le tiroir

VU À LA

TV

27*Robinetterie vendue séparément.

Découvrir la gamme complète en ligne Imandra

Meuble sous-vasque* 
Imandra larg. 60 cm  
+ plan vasque Nira  
en céramique
Réf. 3663602932789/33106.

prix bas 
toute l’année

179€
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les solutions 
rangement 
Des masques pour le visage à la trousse de 

premiers soins, en passant par les sels de bain 

et le séche-cheveux, nous gardons beaucoup 

de choses dans nos salles de bains. Après une 

longue journée, lorsqu’on cherche à se détendre, 

personne n’a envie de se trouver dans un espace 

mal rangé ! En tenant compte de ces besoins, nous 

avons créé une gamme de rangements qui permet 

d’optimiser meubles et accessoires, offrant ainsi 

plus d’espace pour tout organiser.

meuble Imandra

Notre gamme de 

meubles Imandra est 

peu profonde, sans 

pour autant vous faire 

perdre de l’espace de 

rangement. Elle vous 

permet ainsi de tout 

ranger facilement et 

de circuler librement.

mieux 
utiliser 
l’espace 
disponible

armoires miroir

Une armoire avec miroir est 

un excellent moyen d’ajouter 

de l’espace de rangement lors 

du remplacement d’un miroir. 

Notre gamme de meubles 

Imandra propose des armoires 

de ce type en différentes 

hauteurs et largeurs.
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Nos conseils

Choisissez des crochets pour les 

serviettes ou les peignoirs. Placez 

des accessoires de rangement 

muraux autour de votre douche 

ou de votre baignoire. Utilisez nos 

boîtes PRAA disponibles en trois 

tailles pour organiser vos tiroirs 

selon vos besoins. Installez des 

étagères sur mesure pour exploiter 

tous les espaces à votre disposition.
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Des accessoires 
qui évoluent selon 
vos besoins

amantea

ses atouts
Faciles à nettoyer grâce  

à leur finition laquée

Conçus en acier inoxydable, 

garanti sans rouille

Solutions de rangement sur 

mesure, modulables  

et polyvalentes

Support mural  3,90 € l. 7 x P. 0,6 x H. 7 cm.

En acier inoxydable brossé. Réf. 3663602674627.

Boîte de rangement à suspendre taille M  12,90 €

l. 15,6 x P. 9,7 x H. 13,1 cm. Taupe. Réf. 3663602674832.

Nos besoins changent 

avec le temps et 

nous voulons que 

notre maison évolue 

en fonction. C’est 

pourquoi nous avons 

créé la gamme 

d’accessoires 

modulables pour la 

salle de bains Amantea.

1. choisissez votre support

2. choisissez vos accessoires

3. choisissez votre coloris :

Bleu Blanc Taupe Gris

Toute la gamme Amantea 
sur castorama.fr

2
gar

antie

ans

gar
antie
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Barre de support  16,90 € l. 120 x P. 0, 6 x H. 7 cm. En acier inoxydable brossé. Réf. 3663602674696.

Tablette à suspendre  16,90 € l. 40 x P. 7,9 x H. 6,7 cm. Blanc. Réf. 3663602674771.

Boîte de rangement à suspendre taille L  16,90 € l. 20,6 x P. 14,7 x H. 13,1 cm. Blanc. Réf. 3663602674856.

Porte-savon à suspendre  7,90 € l. 12,2 x P. 7,9 x H. 7 cm. Blanc. Réf. 663602674894.

Lot de 2 crochets muraux  2,90 € En acier inoxydable brossé. Réf. 3663602674634.

Barre de support  

vertical  9,90 € 

l. 7 x P. 0,6 x H 45 cm.

En acier inoxydable brossé.

Réf. 3663602674733.

Boîte de rangement 

à suspendre taille M  12,90 € 

l. 15,6 x P. 9,6 x H. 13,1 cm. 

Réf. 3663602674801.

Porte-savon à suspendre  

7,90 € 

l. 12,2 x P. 7 x H. 7,4 cm. Gris. 

Réf. 3663602674887.

Boîte de rangement 

à suspendre taille L  16,90 € 

l. 20,6 x P. 14,7 x H. 13,1 cm. 

Gris. Réf. 3663602674849.

amantea dans 

la douche

amantea dans 

les toilettes

Dérouleur papier toilette  12,90 €

l. 14 x P. 7,1 x H. 7 cm.

En acier inoxydable brossé.  

Réf. 3663602674962.

Etagère  29,90 € 

l. 60,2 x P. 20 x H. 7 cm. 

En acier inoxydable brossé.  

Réf. 3663602674757.

Plateau  29,90 € 

l. 25 x P. 18 x H. 3,7 cm. 

En acier inoxydable brossé. 

Réf. 3663602674948. 

Porte-brosse et brosse 

de toilette  16,90 €

l. 10 x P. 10 x H. 36 cm.

En acier inoxydable brossé.  

Réf. 3663602674979.

amantea autour 

de la baignoire

Tous nos accessoires Amantea 
sont en acier inoxydable.
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koros

BlancBlanc Chrome Vert Bleu

Accessoires en métal Accessoires en plastique

Une salle de bains 
contient en moyenne 
28 flacons et peu 
d’endroits pour les 
ranger. Nous avons 
donc créé la gamme 
Koros avec des solutions 
modulables. Son 
système vous permet 
d’ajouter facilement des 
paniers et des étagères 
au mur pour ranger 
vos produits de beauté 
ou suspendre vos 
serviettes.

1. choisissez votre support

2. choisissez vos accessoires

3. choisissez votre coloris

Toute la gamme Koros sur castorama.fr

ses atouts
Faciles à poser avec  

des vis invisibles ou  

du ruban adhésif

Finition chromée  

ou époxy blanche 

résistantes à l’usure

Plaque métallique pour 

la stabilité et trous 

d’évacuation d’eau

2
gar

antie

ans

gar
antie

Des accessoires 

pratiques et modulables !

Patère 7 têtes  16,90 € l. 48,2 x P. 2 x H. 4 cm. En acier chromé. Réf. 3663602674092.

Tablette de rangement à suspendre taille L  5,90 € l. 28 x P. 10,8 x H. 4,6 cm. En plastique 

blanc givré. Réf. 3663602674306.

Gobelet  2,90 € l. 7 x P. 8,1 x H. 11 cm. En plastique blanc givré. Réf. 3663602674368.

Porte sèche-cheveux  5,90 € l. 9 x P. 9,7 x H. 3,1 cm. En acier chromé. Réf. 3663602674566.

Support simple crochet  2,90 € l. 4 x P. 2 x H. 4 cm. En acier chromé. Réf. 3663602674030.

Anneau porte-serviettes  12,90 € l. 17,8 x P. 3,5 x H. 20,2 cm. En acier chromé. Réf. 3663602674115.

Echelle murale  20,45 € l. 46 x P. 5,4 x H. 180 cm. En acier chromé. Réf. 3663602674207.
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Patère 2 têtes  5,90 € l. 10,7 x P. 2 x H. 4 cm. 

En acier chromé. Réf. 3663602674047.

Panier d’angle filaire  8,90 € l. 19,9 x P. 19,9 x H. 3,5 cm. 

En acier chromé. Réf. 3663602674443.

Patère 7 têtes  16,90 € l. 48,2 x P. 2 x H. 4 cm. En acier chromé. 

Réf. 3663602674092.

Panier filaire taille M  5,90 € l. 14,5 x P. 11,5 x H. 14 cm. En acier chromé. 

Réf. 3663602674467.

Panier filaire taille L  9,90 € l. 21,5 x P. 11,5 x H. 14 cm. En acier chromé. 

Réf. 3663602674481. 

koros  

autour de  

la baignoire

koros  

dans les 

toilettes

koros  

dans la 

douche

Patère 4 têtes  9,90 €

l. 25,7 x P. 2 x H. 4 cm. En acier chromé.

Réf. 3663602674078.

Porte-savon  3,90 €

l. 14 x P. 11 x H. 46 cm. En plastique givré 

vert citron. Réf. 3663602674405.

Dérouleur papier toilette  6,90 €

l. 15,3 x H 12,8 cm. En acier chromé et

 plastique blanc. Réf. 3663602674528.
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nous avons créé des 
solutions modulables 
qui s’adaptent à votre 
salle de bains

il peut être difficile 
de trouver de la place 
pour ranger nos 
affaires de toilette 

Marie
Chef de produits  
Salle de bains GoodHome

plaque métallique pour 

la stabilité et trous 

d’évacuation d’eau pour un 

nettoyage facile

ça valait le coup 

d’y réfléchir…
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ses atouts :

Facile à poser avec 

2 systèmes de fixation : vis 

invisibles ou ruban adhésif

Finition blanche époxy 

ou chromée pour une 

résistance à l’usure

Plaque métallique 

pour la stabilité et 

trous d’évacuation d’eau

koros
notre best of

2
gar

antie

ans

gar
antie

Patère simple  2,90 € l. 40 x P. 20 x H. 40 cm. 

Réf. 3663602674030.

Etagère filaire taille L  7,90 € l. 29 x P. 11,5 x H. 4 cm. 

Réf. 3663602674429.
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Etagère filaire L
+ 2 patères simples
Réf. 3663602674429/030. 

prix bas 
toute l’année

13€

70



1

2

3

4

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 120 cm

519€

5. Meuble sous-vasque(2)  359 €

l. 120 x P. 50 x H. 57 cm. Réf. 3454976292612.

6. Plan vasque  160 €

l. 120,3 x P. 51 cm. Ep. visible 15 mm. En céramique. 

Réf. 3511290128406. Existe en résine(1). 

7. Armoire miroir éclairante  379 €

l. 120 x P. 27,2 x H. 68,5 cm. Miroirs coulissants. 

Eclairage LED intégré. Classe 2**. IP 44. 

Réf. 3454976292568.

8. Colonne  249 €

l. 35 x P. 35,6 x H. 155 cm. Réf. 3454976292582.

Avec miroir grossissant et range-cosmétiques.
5

6

7 8

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Robinetterie vendue 
séparément. (3)Voir disponibilités en magasin. *Panneau de 
Particules Surfacé Mélaminé. **Double isolation, prise de terre 
inutile. ***Panneau en fibres de bois moyenne densité. 

1. Meuble sous-vasque(2)  
229 €

l. 60 x P. 50 x H. 57 cm.  

Réf. 3454976442222.

2. Plan vasque  90 €

l. 60,3 x P. 51 cm. Ep. visible 15 mm. 

En résine. Réf. 8417976437068. 

Existe en céramique(1).

3. Miroir éclairant  99 €

l. 60 x H. 51,3 cm. Eclairage LED. 

Classe 2**. IP 44. 

Classe énergétique A.

Réf. 3454976442277.

4. Cube mural  79 €

l. 50 x P. 17 x H. 50 cm. 

Réf. 3454976905048.

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 60 cm 

319€

Chêne 
naturel

Chêne 
clair

Chêne  
fumé(3)

ses atouts

Tiroir haut avec tapis  

antidérapant et range-

cosmétiques intégrés

Existe en faible profondeur(1)

Meubles à 
suspendre 

Caissons en PPSM*, 

ép. 16 mm. Façades et 

côtés en PPSM*, décor 

structuré chêne naturel, 

clair ou fumé, ép. 19 mm. 

Tiroirs avec freins 

de fermeture. 

Se fixent au mur. 

A monter soi-même. 

Existe en différentes 

dimensions et en version

montée(1).
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3

2

1

4

Meubles à suspendre

Caissons et façades en MDF*** plaqué frêne, finition 
brossée grisée, ép. 15 mm. Se fixent au mur. A monter 
soi-même. Existe en différentes dimensions(1).

6

7

5

5. Meuble sous-vasque(2)  
261 €  249 € l’unité

l. 59 x P. 45,5 x H. 60 cm. 

Réf. 5052931414628.

6. Plan vasque 
255 €  221 €

l. 120 x P. 46 cm. Ep. visible 20 mm. 

En résine. Réf. 5052931414970. 

7. Miroir  
95 €  89 € l’unité

l. 60 x P. 16 x H. 60 cm. 

Réf. 5052931414659. 

ses atouts

Tiroirs avec freins 

de fermeture  

et sortie totale

Rangements 

intérieurs

1. Meuble sous-vasque(2)  354 €  349 €

l. 79,5 x P. 45,5 x H. 60 cm. Réf. 5052931414635.

2. Plan vasque  222 €  180 €

l. 80,5 x P. 50,5 cm. Ep. visible 18 mm. En résine. 

Réf. 5052931415489.

3. Armoire miroir éclairante  249 €  239 €

l. 80 x P. 16 x H. 60 cm. Eclairage LED intégré. 

Classe 2**. IP 44. Porte-gobelets en métal intégré. 

Réf. 5052931415328.

4. Colonne 289 €

l. 35,5 x P. 35 x H. 120 cm. Réf. 5052931414642.

576€

529€

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 80 cm

prix baissé
POUR TOUTE L’ANNÉE

777€

719€

2 meubles sous-vasque 
l. 60 cm
+ 1 plan vasque l. 120 cm

prix baissé
POUR TOUTE L’ANNÉE

(a)Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous 
engager.

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(a)
  

Voir conditions page 9 
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5. 2 meubles  
sous-vasques(2)   
364 € l’unité

l. 69 x P. 41,5/51 x H. 55 cm.  

Réf. 3663602161400.

6. Plan double vasque  
271 €

l. 138 x P. 41,5/51 cm. 

Ep. visible 12 mm. 

En résine. Réf. 3663602161349.

Existe en verre(1).

7. Miroir éclairant   
259 €

l. 136 x H. 70 cm. Eclairage LED 

intégré. Classe 2**. IP 44. Classe

énergétique A. Interrupteur sensitif. 

Réf. 3454976906618.

Existe en différentes dimensions(1).

8. Colonne  239 €

l. 30 x P. 38 x H. 130 cm. 

Réf. 3663602161257. 
5

7

8

ses atouts

Meubles montés

Tiroirs avec freins 

de fermeture

Colonne avec miroir 

grossissant, prise 

électrique et tablettes  

en verre

Meuble sous-vasque
+ complément
+ plan vasque l. 104 cm

749 €

4

1

2

3

Blanc Gris 
clair

Taupe 
mat

Gris 
anthracite

2 meubles sous-vasque l. 69 cm
+ 1 plan double vasque l. 138 cm

999 €

6

Meubles  
à suspendre 

Caissons en MDF* finition laquée 

polyuréthane, ép. 16 mm. Façades 

et portes en multistrate, ép. 19 mm. 

Se fixent au mur. Existe en 

différentes dimensions(1).

1. Meuble sous-vasque(2)  
364 €

l. 69 x P. 41,5/51 x H. 55 cm. 

Réf. 3454976906526.

2. Complément  
sous-vasque  204 €

l. 34 x P. 30,5/41,5 x H. 55 cm. 

Réf. 3454976906625.

Existe en version gauche(1).

3. Plan vasque  181 €

l. 104 x P. 30,5/51 cm. 

Ep. visible 12 mm. En verre. 

Avec plage de dépose.

Réf. 3454976906694. Existe en

version droite et en résine(1).

4. Miroir éclairant LED 
Bluetooth®  259 €

l. 108 x H. 100 cm. Eclairage LED. 

Classe 2**. IP 44. Classe 

énergétique A. Connecté.

Réf. 3663602161318.
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr  (2)Robinetterie 
vendue séparément. *Panneau en fibres de bois moyenne 
densité. **Double isolation, prise de terre inutile.  
***Panneau de Particules Surfacé Mélaminé.

Meubles  
à suspendre

Structure et façades 

en PPSM*** finition 

décor structuré bois 

ou laqué, ép. 18 mm. 

Tiroirs en PPSM*** 

décor textile. Se fixent 

au mur. Existe en

différentes dimensions(1).

5. Meuble sous-vasque(2)  345 €
l. 85 x P. 50 x H. 55 cm. Réf. 3454976905765.

6. Plan vasque  164 €
l. 88 x P. 51,5 cm. Ep. visible 40 mm. En résine. 

Réf. 3454976905734.

7. Miroir éclairant Vague  199 €
l. 80 x H. 70 cm. Eclairage LED intégré. Classe 2**. IP 44. 

Classe énergétique A. Réf. 8003964450074.

8. Colonne ouverte  75 €
l. 22,5 x P. 30 x H. 160 cm. Réf. 3454976905697.

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 85 cm

509 €

5

6

7 8

ses atouts

Meubles montés

Tiroirs avec freins 

de fermeture

Large plage 

de dépose

4

1

2

3

Blanc Grège Bois grisé Gris 
anthracite

1. Meuble sous-vasque(2) 
429 €

l. 105 x P. 50 x H. 55 cm. Version droite. 

Réf. 3663602164333.

2. Plan vasque  200 €

l. 108 x P. 51,5 cm. Ep. visible 45 mm. En résine

Version droite. Réf. 3454976905710. 

Existe en version gauche ou version 

vasque centrale(1).

3. Miroir éclairant Parentesi  
179 €

l. 105 x H. 60 cm. Eclairage LED intégré. 

Interrupteur sensitif. Classe 2**.

IP 44. Classe énergétique A.

Réf. 3663602164203. Existe en différentes 

dimensions(1).

4. Colonne 1 porte  189 €

l. 35 x P. 32 x H. 160 cm. Réversible. 

Réf. 3663602162384.

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 108 cm

629 €

Côté droit arrondi
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ses atouts

Meubles montés

Fabrication française

2

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 95 cm

639 €

6

belt

Meubles à suspendre 

Laqués polyuréthane noir. Caissons et côtés en PPSM*, 

ép. 18 mm. Façades en MDF**, ép. 25 mm. Tiroirs à sortie totale 

avec freins de fermeture. Plan vasque en céramyl blanc brillant.

Poignées en zamac chromé brillant. Se fixent au mur. Existe en 

larg. 60 ou 100 cm(1). 

1. Meuble sous-vasque(2) avec plan vasque 
en résine  759 €  669 €

l. 80 x P. 46,5 x H. 64,5 cm. Réf. 3244550193813.

2. Armoire miroir éclairante  399 €

l. 80 x P. 13,5 x H. 70 cm. Eclairage fluorescent. Classe 2***.

IP 44. Classe énergétique A. Réf. 3244550198979.

3. Demi-colonne  399 €  359 €

l. 35 x P. 31,7 x H. 89,1 cm. 1 porte et 1 tiroir. 

Réf. 3244550199099. 

Fjord Muscade Noir Rouge Grège Blanc

Blanc

3

1

4

7

5

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr  (2)Robinetterie vendue 
séparément. (3)Pousser-tirer. *Panneau de Particules Surfacé 
Mélaminé. **Panneau en fibres de bois moyenne densité.  
***Double isolation, prise de terre inutile.

759€

669€

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 80 cm

prix baissé
POUR TOUTE L’ANNÉE

Poivre Rouge Gris clair

ceylan
 

Meubles à suspendre 

Caissons et façades en MDF**, revêtement en PVC 

anti-rayures, ép. 25 mm. Tiroirs intérieurs en MDF**, 

ép. 19 mm. Se fixent au mur. Meubles montés. Existe 

en larg. 140 cm(1).

4. Meuble sous-vasque(2)  475 €

l. 94 x P. 48 x H. 50 cm. Tiroirs à ouverture push/pull(3).

Tiroir intérieur à l’anglaise. Réf. 3454976486912.

5. Plan vasque en verre blanc  164 €

l. 95 x P. 48,5 cm. Ep. visible 15 mm. Réf. 3454976486899.

6. Miroir éclairant  269 €

l. 95 x H. 70 cm. Antibuée. Réf. 3454976486875.

7. Colonne  199 €

l. 43 x P. 35 x H. 130 cm. Réf. 3454976486851.

Blanc
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1

4

5

2

6

3

7

ses atouts

 Meubles montés

Chêne massif

Tiroirs avec  
aménagements intérieurs  

et freins de fermeture

Chêne
naturel

Chêne 
noir

1389€

999€

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 140 cm

prix baissé
POUR TOUTE L’ANNÉE

749€

629€

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 90 cm

prix baissé
POUR TOUTE L’ANNÉE

1. Meuble sous-vasque(2)  990 €  700 €

l. 140 x P. 47 x H. 84,5 cm. Réf. 3454975980459.

2. Plan vasque  399 €  299 €

l. 140 x P. 50 cm. Ep. visible 60 mm. En minéral

composite noir. Réf. 3454976822802. Existe 

en pierre naturelle noire(1).

3. Miroir  309 €  269 €

l. 140 x P. 13 x H. 80 cm. Réf. 3454975803680.

4. Colonne  339 €  299 €

l. 40 x P. 35 x H. 150 cm. Réf. 5052931158553.

5. Meuble sous-vasque(2)  650 €  530 €

l. 90 x P. 47 x H. 84,5 cm. Réf. 5052931414529.

6. Plan de toilette  99 €

l. 94 x P. 50 cm. Ep. 38 mm. En PPSM* décor

béton. Réf. 3663602295587. Existe en chêne(1).

7. Miroir  175 €  169 €

l. 90 x P. 13 x H. 65 cm. Réf. 5052931414543.

Meubles à poser 

Structure, pieds et rangement

intérieur en  chêne massif. Façades,

côtés et dos en MDF*** plaqué chêne.

Encadrement des miroirs en chêne

massif, dos en MDF***. 
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Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(a)
 

Voir conditions page 9 

(a)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.



la 
salle 
de bains 
familiale 

taille de la salle 
de bains :
Grande : 7 m2

Cette salle de 

bains familiale très 

animée doit être 

fonctionnelle et 

moderne pour suivre 

le rythme effréné de 

toute la famille.

“Lou & Marc”
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nos conseils
Nous méritons tous 

un peu de confort 

dans nos salles 

de bains, quel que 

soit leur niveau de 

fréquentation ou de 

fonctionnalité. Dans 

cet esprit, cette salle 

de bains doit être 

à la fois moderne 

et pratique, idéale 

pour une famille 

nombreuse. Conçue 

pour faciliter l’heure 

de pointe du matin, 

elle comporte des 

zones pour les 

enfants et les adultes, 

permettant à tout le 

monde de l’utiliser 

simultanément.

1

2

3

4

de la place 
pour chacun
Il existe une zone dédiée où les enfants peuvent 

se baigner, s’habiller et se sécher. Les parents 

disposent de leur propre espace pour se doucher, 

ranger leurs affaires et trouver leurs serviettes.  

La double vasque Imandra permet à toute la famille 

de se laver les mains et de se brosser les dents. 

le plein 
de rangement
Notre meuble sous-vasque Imandra possède 

un plan vasque en céramique peu profond 

avec un tuyau d’évacuation astucieusement 

encastré qui laisse de la place pour un espace 

de rangement complet à l’intérieur du tiroir. 

Avec une profondeur de 35 cm, les tiroirs 

disposent de suffisamment d’espace pour 

ranger les serviettes et les jeux de bain des 

enfants.

prêt à l’action !
Le mécanisme coulissant robuste et de haute 

qualité de nos parois de douche Beloya est 

conçu pour un usage intensif régulier, parfait 

pour les familles hyper actives.

l’heure du bain 
pour les enfants
La cloison séparant la douche et la baignoire 

comporte une seule arrivée d’eau, de sorte 

qu’elles peuvent être utilisées simultanément. 

Installer un banc peut être très pratique pour 

s’asseoir pendant le bain des enfants.
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*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Peinture* GoodHome Salle de bains 

35,90 € les 2,5 L (soit 14,36 € le L). Env. 12 m2/L. 

Acrylique. Aspect satin. Coloris bleu Toulon. 

Réf. 3663602591818. 

Configurez 

votre salle de 

bains avant 

de vous lancer

Concevez votre salle 

de bains idéale en un clin 

d’œil grâce à notre outil 

de conception en ligne.

Plus de détails à 

découvrir en page 6.

Carrelage mural Perouso 

uni 30 x 60 cm 

14,71 € le carton de 1,14 m² 

(soit 12,90 € le m²). Ep. 10 mm. 

Grès émaillé. Blanc. 

Réf. 3663602848462. 

1

2

3

4

personnalisez la déco
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Il s’agit d’une véritable 

salle de bains familiale 

où les parents peuvent 

partager des moments 

heureux et sans stress 

avec leurs enfants. En 

permettant à toute la 

famille d’utiliser l’espace 

en même temps, les 

matinées sont tellement 

plus légères !

une salle de bains 
dont on peut 
être fier 
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Les armoires Imandra faible profondeur 

finition miroir sont idéales pour avoir 

ses affaires à portée de main tout en 

optimisant l’espace.

La double vasque, c’est 

la solution pour pouvoir 

tous se préparer à la 

même heure le matin.

La douche séparée permet  

aux parents de se laver  

pendant que les plus petits  

sont dans la baignoire.

Scannez le 

QR code pour 

découvrir 

toute l’histoire

ou rendez-vous sur castorama.fr
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optimiser 
l’espace
Nous savons qu’il n’y a pas une 

solution unique pour toutes 

les salles de bains. Par contre, 

quand on a une petite salle de 

bains, on veut toujours en tirer 

le meilleur parti possible ! Avec  

notre gamme de solutions de 

douche, vous trouverez toujours 

la taille et le type d’ouverture 

adaptés à votre espace.

paroi de douche Beloya

Chaque salle de bains est différente, 

nos parois de douche Beloya 

disposent de 9 systèmes d’ouverture, 

pour vous permettre de choisir celle 

qui convient le mieux à votre pièce.

créer un espace 
unique qui vous 
ressemble
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notre conseil

Utilisez toute la hauteur du mur avec 

des meubles de rangement allant 

jusqu’au plafond ou placés au-dessus 

des portes. Maximisez l’utilisation 

des espaces vides, en installant des 

meubles faible profondeur derrière 

les portes, dans les coins, dans les 

sous-pentes et sous la vasque.



comment  
choisir une paroi 
de douche ?
La chose la plus importante 

à prendre en compte est 

l’espace dont vous disposez.

où l’installer ?

La nature des éléments à choisir pour composer 

votre paroi de douche dépend du lieu et du type 

d’installation : remplacez-vous une douche existante 

ou voulez-vous la déplacer ?

Pour choisir son emplacement, prenez bien en 

compte l’espace nécessaire pour ouvrir la porte, 

ainsi que pour les accessoires comme les sèche-

serviettes, les canalisations, les éclairages et les 

aérations.

Une fois que la place idéale est trouvée, calculez 

combien il vous faut de parois en fonction des murs 

qui entourent votre douche.

de quel espace disposez-vous ?  

Lorsque vous avez décidé de l’emplacement 

pour votre douche, calculez l’espace nécessaire 

et réfléchissez aux options qui s’offrent à vous.

La taille de nos parois de douche varie de 76 cm 

à 90 sur 210 cm.

Q 1 mur

Q 2 parois

Q 2 murs

Q 1 paroi

Q 3 murs
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Quel que soit l’espace dont vous disposez, 

nous avons la forme et la taille de douche qui 

conviendra. Des douches d’accès d’angle qui 

optimisent l’espace jusqu’aux douches à l’italienne 

spacieuses. Découvrez l’univers de nos douches.

en accès d’angle circulaire 

Idéales pour les plus petites salles 

de bains, elles sont conçues pour 

s’insérer parfaitement dans les coins 

sans occuper trop d’espace au sol. 

En général, la porte est coulissante 

pour optimiser l’espace.

en accès d’angle droit 

Ces parois de douches design sont 

modernes et élégantes. Nous vous 

proposons un large choix de styles 

pour la porte et le profilé.

en portes coulissantes 

Elles sont conçues pour vous faire 

gagner de l’espace au niveau de 

l’ouverture sans occuper trop de 

place dans la salle de bains.

à l’italienne

Les douches à l’italienne vous 

procurent une expérience inoubliable 

à chaque utilisation. Combinez-les 

sur un receveur plat ou à carreler.

quel type de douche ?
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Les portes et parois de douche Beloya 

sont parfaites si vous recherchez un 

modèle fonctionnel et pratique. Elles sont 

en verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur 

et facile à nettoyer. A vous de choisir la 

finition : verre transparent ou miroir plus 

raffiné.

beloya

ses atouts
9 systèmes d’ouverture

2 finitions : verre transparent ou  

verre transparent sérigraphie miroir

Adaptée aux grands espaces au sol 

jusqu’à 210 cm de longueur

Paroi de douche de 195 cm de hauteur 

pour limiter les projections d’eau

Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur 

pour réduire les vibrations

Fixations réversibles pour une ouverture 

à droite ou à gauche

Profilé mural en aluminium brossé ou noir 

mat** ajustable jusqu’à 2,5 cm

Traitement anticalcaire : entretien facile

Porte coulissante à fermeture silencieuse

Accès d’angle droit
l. 90 x P. 90 x H. 195 cm.

Verre transparent 

sérigraphie miroir.

Réf. 3663602944676.

255 €

Retrouvez la gamme complète  
sur castorama.fr 10

gar
antie

ans

gar
antie

*
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Porte pivotante 
ouverture totale
l. 90 x H. 195 cm.

Verre transparent.

Réf. 3663602944768. 

179 €

Porte pivotante 
ouverture faible 
encombrement
l. 100 x H. 195 cm.

Verre transparent 

sérigraphie miroir.

Réf. 3663602944881. 

235 €

*Hors pièces d’usure et bris de verre. **Profilé noir mat disponible pour  
les portes pivotantes à ouverture totale 80 et 90 cm et coulissante 120 cm. 53
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ça valait le coup 

d’y réfléchir…
nous avons créé 
des portes de 
douche GoodHome 
adaptables à tous 
les espaces

petits espaces et 
belles douches 
sont difficiles à 
concilier

Nicolas
Chef de produit 
Salle de bains GoodHome

Olivier
Ingénieur
Salle de bains GoodHome
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ses atouts

Porte coulissante à 

fermeture silencieuse

Profilé magnétique pour 

une fermeture aisée 

Verre traité anticalcaire

Verre de sécurité 

épaisseur de 8 mm

beloya
parce que 
chaque salle 
de bains est 
unique, nous 
proposons 
9 systèmes 
d’ouverture

Proposées en profilés en aluminium brossé 

verre transparent ou miroir et en profilés 

aluminium noir mat verre transparent

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

Porte de douche 
coulissante
l. 120 x H. 195 cm. Verre transparent. 
Réf. 3663602945017. Existe en verre 
transparent sérigraphie miroir(1).

prix bas 
toute l’année

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Hors pièces d’usure et bris de verre.

VU À LA

TV

229€
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Profiter d’une belle douche, c’est 
aussi jouer la carte du design et des 
tendances. Grâce à son nouveau 
profilé noir, Beloya apporte plus que 
du confort et de la fonctionnalité à 
votre salle de bains… Cette touche 
de style supplémentaire saura faire 
toute la différence !

Porte de douche coulissante 2 volets
l. 120 x H. 195 cm. En verre de sécurité transparent, 

ép. 8 mm. Profilé aluminium noir mat. 

Réf. 3663602440581. Existe en différentes 

dimensions et ouvertures(1).

ses atouts

Résistant : verre de sécurité ép. 8 mm

 Ouverture à droite ou à gauche :  

portes et parois réversibles

Entretien et nettoyage faciles :  

traitement anticalcaire

 Limite les projections d’eau : parois hauteur 

1,95 m

Porte pivotante
l. 80 cm 

179 €

Porte coulissante 
l. 120 cm 

249 €

Porte de douche pivotante 
l. 80 x H. 195 cm. En verre de sécurité transparent, 

ép. 8 mm. Profilé aluminium noir mat. 

Réf. 3663602440543. Existe en différentes

dimensions et ouvertures(1).

beloya

10
gar

antie

ans

gar
antie

*
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Avec ses 3 dimensions  
de parois en verre et  
ses profilés noirs mats, 
créez une douche 
à l’italienne au style 
industriel ! 

Paroi walk-in 
l. 90 x H. 195 cm. En verre de 

sécurité transparent, ép. 5 mm. 

Profilé aluminium noir. 

Barre de stabilisation. 

Réf. 3663602184379. 

Existe en larg. 80 ou 120 cm(1).

zenne

Paroi walk-in  
l. 90 cm 

219 €

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Hors pièces d’usure et bris de verre.

ses atouts

Facile à nettoyer : paroi avec traitement 

anticalcaire

Limite les projections d’eau : 

parois hauteur 1,95 cm

Découvrir la gamme complète en ligne Douche

5
gar

antie

ans

gar
antie

*
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Apportez une touche design dans votre 

salle de bains avec les douches Naya. 

La hauteur de la paroi vous permet de 

minimiser les éclaboussures et son verre 

a été traité anticalcaire. Elle est également 

équipée d’un porte-serviettes pour garder 

votre serviette à portée de main.

naya
ses atouts
3 systèmes d’ouverture en verre 

transparent

Adaptée aux grands espaces au sol 

jusqu’à 160 cm de longueur

Paroi de douche de 195 cm de hauteur 

pour limiter les projections d’eau

Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur 

pour réduire les vibrations

Fixations réversibles pour une ouverture 

à droite ou à gauche

Profilé mural en aluminium poli ajustable 

jusqu’à 2,5 cm pour les murs irréguliers

Traitement anticalcaire : 

pour un entretien facile

Porte pivotante 
ouverture faible 
encombrement
l. 80 x H. 195 cm.

Réf. 3663602769712.

209 €

Retrouvez la gamme complète 
sur castorama.fr

10
gar

antie

ans

gar
antie

*
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Paroi de douche 
à l’italienne 

walk-in 
coulissante
l. 120 x H. 195 cm.

2 volets.

Réf. 3663602769750.

229 €

Porte 
coulissante
l. 120 x H. 195 cm.

Réf. 3663602769699.

299 €

Découvrir la gamme complète en ligne Naya

59*Hors pièces d’usure et bris de verre.



Si vous voulez relooker votre salle de 

bains dans une version haut de gamme, 

choisissez la gamme Zilia. Le verre de 

sécurité renforcé est plus épais que 

les parois classiques, et les portes sont 

réversibles pour pouvoir s’ouvrir du côté 

droit ou du côté gauche.

zilia ses atouts
5 systèmes d’ouverture en verre 

transparent

Adaptée aux grands espaces au sol jusqu’à 

160 cm de longueur

Paroi de douche de 200 cm de hauteur 

pour limiter les projections d’eau

Verre de sécurité de 10 mm d'épaisseur 

pour réduire les vibrations

Fixations réversibles pour une ouverture à 

droite ou à gauche

Profilé mural en acier inoxydable ajustable 

jusqu’à 2,5 cm pour les murs irréguliers

Traitement anticalcaire : entretien facile

Assemblage facile et rapide

Accès d’angle 
circulaire
l. 90 x H. 200 cm.

Réf. 3663602769910. 

429 €

10
gar

antie

ans

gar
antie

*Retrouvez la gamme complète 
sur castorama.fr

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(a)
  

Voir conditions page 9 
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2
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antie

ans

gar
antie
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onega ses atouts
6 systèmes d’ouverture

2 finitions : verre aspect dépoli avec 

profilé aluminium laqué blanc ou verre 

transparent avec profilé aluminium poli

Adaptée aux grands espaces au sol 

jusqu’à 120 cm de longueur

Paroi de douche de 190 cm de hauteur 

pour limiter les projections d’eau

Verre de sécurité de 5 mm d’épaisseur

Fixations réversibles pour une ouverture 

à droite ou à gauche

Profilé mural ajustable jusqu’à 2,5 cm 

pour les murs irréguliers

Porte coulissante 
2 volets
l. 120 x H. 190 cm.

Verre dépoli avec profilé 

aluminium laqué blanc.

Réf. 3663602944416.

145 €

Faciles à installer et très accessibles, 

les portes et parois de douche Onega 

offrent 6 systèmes d’ouverture au 

choix, ce qui leur permet de s’adapter 

à toutes les configurations d’espace. 

C’est la solution douche économique 

et pratique ! 

*Hors pièces d’usure et bris de verre.
(a)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

Retrouvez la gamme complète 
sur castorama.fr
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Hors pièces d’usure et bris de verre.

ses atouts

Traitement anticalcaire

5 systèmes d’ouverture

 2 profilés au choix :  

noir ou chromé

Espace de douche au sol 

entre 80 et 140 cm

Profilés clipsables

Existe en différentes 

dimensions(1)

newstyle

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

1. choisissez votre système 

d’ouverture

2. finalisez votre douche  

avec le décor de votre choix

Liane

TransparentCerclesSoftcubeGalets

Atelier Brouillard Mistral

Avec la solution NewStyle Schulte, 
choisissez la paroi de douche qui vous 
ressemble

Pivotante Walk-in

Accès 
d’angle droit

Battante

Existe en sur-mesure(1)

Pour des salles de bains atypiques (biais, angles, pans coupés, décrochements…), 

optez pour des parois et des portes sur mesure. 

Exemples de réalisations :

Coulissante 
sur roulettes
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Porte de 
douche 
pivotante

l. 80 x H. 192 cm. 

En verre de sécurité 

transparent sérigraphie 

décor galets, ép. 5 mm. 

Profilé aluminium 

chromé. 

Réf. 4060991016141. 

245 €

Paroi walk-in

l. 120 x H. 190 cm. 

En verre de sécurité 

transparent sérigraphie 

décor atelier, ép. 5 mm. 

Profilé aluminium 

laqué noir. 

Réf. 4060991052613.

269 €

Porte coulissante 

l. 140 x H. 200 cm. En verre de sécurité transparent, ép. 6 mm. 

Profilé aluminium chromé. Réf. 4060991052347. 

379 €

Porte de douche battante

l. 90 x H. 192 cm. En verre de sécurité transparent, ép. 5 mm.

Profilé aluminium laqué noir. Réf. 4060991053412. 

269 €
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comment... 
installer 
une douche 
à l’italienne

Vous pouvez choisir votre 

paroi de douche pour une 

nouvelle salle de bains ou 

en ajouter une dans une 

pièce déjà existante. Si 

vous souhaitez l’installer 

vous-même, suivez nos 

conseils en ligne ou faites 

appel à nos poseurs. 

Retrouvez la gamme complète  
sur castorama.fr
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parois de douche 
à l’italienne

Paroi de 
douche à 

l’italienne 
walk-in 

coulissante 
Naya 

l. 140 x H. 195 cm.

Verre transparent, 

ép. 8 mm. Profilé en 

aluminium poli.

Réf. 3663602769767.

249 €

L’utilisation d’une douche est quotidienne, donc il est important de s’y sentir bien. 

Nous avons développé une large gamme de parois de douche, afin que vous 

puissiez choisir celle qui correspond à votre espace et à votre style de vie.
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Paroi de douche 
à l’italienne walk-in 
avec retour mobile  

Zilia
l. 125 (fixe : 80 cm + mobile : 

45 cm) x H. 200 cm.

Verre transparent, ép. 10 mm. 

Profilé en acier inoxydable.

Réf. 3663602769941.

299 €

Receveur rectangulaire  
à carreler Liquid
L. 140 x l. 90 x H. 6 cm

En polystyrène extrudé.

Réf. 4025345109566.

219 €

Paroi de douche 
à l’italienne 
walk-in avec 
retour mobile 
Beloya
l. 125 (fixe : 80 cm + mobile : 

45 cm) x H. 195 cm. Verre 

transparent sérigraphie 

miroir, ép. 8 mm. Profilé 

en aluminium brossé.

Réf. 3663602945260.

Présenté avec la paroi 

walk-in de retour fixe 

Beloya larg. 90 cm 189 €

Réf. 3663602945246.

239 €
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Ses atouts :

Portes et parois réversibles

Verre traité anticalcaire

Verre de sécurité grande 

épaisseur de 8 mm

beloya

Installer sa douche 

peut être une tâche 

complexe, c’est pourquoi 

nous avons conçu les 

portes de douche walk-in 

GoodHome Beloya qui 

s’installent facilement 

et rapidement.

notre best of

Paroi de douche à l’italienne 
walk-in Beloya
l. 120 x H. 195 cm. Verre transparent, ép. 8 mm. 
Profilé en aluminium brossé. 
Réf. 3663602945208. 
Existe en verre transparent sérigraphie miroir(1).

prix bas 
toute l’année

10
gar

antie

ans

gar
antie

*
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comment... 
installer  
un receveur 

La pose du receveur et de 

l’évacuation est primordiale 

lorsque vous aménagez 

votre douche. Nous vous 

proposons toute une gamme 

de qualité longue durée, avec 

différents styles de finitions. 

Si vous souhaitez l’installer 

vous-même, suivez nos 

conseils en ligne ou faites 

appel à nos poseurs.

Retrouvez la gamme complète,  
sur castorama.fr
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Receveur carré 
à poser Limski 

L. 90 x l. 90 x H. 2,8 cm.

En résine. Blanc. 

Antidérapant.

Réf. 3663602943709.

135 €
Receveur 
d’angle à poser 
Lagan
L. 80 x l. 80 x H. 15 cm.

En acrylique. Blanc. 

Antidérapant.

Réf. 3663602943570.

89 €

La finalisation de votre douche 

passe par l’installation du 

receveur et de l’évacuation. Nous 

vous proposons donc une gamme 

d’options esthétiques et durables.

receveurs 
de douche

Receveur  
rectangulaire  

à poser Piro 
L. 120 x l. 80 x H. 2,7 cm.

En résine minérale. 

Noir. Antidérapant.

Réf. 3663602943860. 

229 €

Receveur d’angle 
à poser Lagan 
L. 90 x l. 90 x H. 15 cm.

En acrylique. Blanc.

Antidérapant. Pieds

réglables et bonde

d’évacuation fournis.

Réf. 3663602943631.

99 €

Receveur carré  
à poser Limski
L. 80 x l. 80 x H. 2,8 cm.

En résine. Blanc. Antidérapant.

Réf. 3663602943693.

115 €

5
gar

antie

ans

gar
antie

5
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antie
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gar
antie

5
gar

antie
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gar
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Colonne 
de douche 

Weddell 
En laiton chromé. 

Pomme de tête 

Ø 30 cm en acier 

inoxydable. 

Douchette 3 jets en 

ABS. Garantie 5 ans.

Réf. 3663602949640.

Existe en noir.

179 €

colonnes 
de douche
Parfois, tout ce dont votre salle de bains 

a besoin, c’est d’une petite actualisation 

de temps en temps. En changeant juste la 

pomme de douche ou le flexible, vous offrez 

une nouvelle jeunesse à votre douche.

Colonne de 
douche Maina 
En laiton chromé. 

Pomme de tête Ø 20 cm 

et douchette 1 jet en ABS.

Picots anticalcaires. 

Mitigeur mécanique.

Barre réglable.

Réf. 3663602949619.

85 €
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Découvrez  
toute notre gamme 

sur castorama.fr

castorama.fr

Colonne de douche 
Lekima
En acier inoxydable mat.

l. 20 x H. 143 cm. 

Mitigeur thermostatique. 

6 buses de massage.

Garantie 5 ans.

Réf. 3663602949732.

229 €

2. Bras de douche 
carré
En acier inoxydable chromé.

l. 47,3 x H. 7,8 cm. Ep. 25  mm.

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602991304.

49,90 €

1. Pomme de tête 
fixe Upana 
En acier inoxydable.

30 x 30 cm. 

Garantie 5 ans. 

Réf. 3663602949992.

99 €

1

2
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robinetterie 
de douche

Pour consulter notre 
gamme complète de 
colonne de douche, 

rendez-vous sur 
castorama.fr

castorama.fr

Colonne de douche  
Equinox 

En laiton chromé. 

Pomme de tête 20 x 20 cm.

Douchette 1 jet en ABS 

avec limiteur de débit.

Mitigeur thermostatique 

avec cartouche Vernet®

(haute qualité). 

Réf. 3663602949633.

149 €

5
gar

antie

ans

gar
antie

*

Colonne de douche  
My Select S240 

En laiton chromé. 

Pomme de tête en métal 

Ø 24 cm et douchette 

3 jets en ABS. 

Mitigeur thermostatique 

compatible toute production 

d’eau chaude. 

Réf. 4011097758053.

449 €

5
gar

antie

ans

gar
antie

*

(a)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(a)
 

Voir conditions page 9 
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Hors pièces d’usure. 

Douchette Humberto

En ABS finition chromée. 

Pomme de tête Ø 8,5 cm. 3 jets. 

Bouton stop douche.

Réf. 3663602949879.

14,90 €

Mitigeur douche Laugar

En laiton chromé. 

Mousseur résistant au dépôt de calcaire. 

Réducteur de débit d’eau. 

Réf. 3663602673712. 

Existe série coordonnée(1).

45 €

Mitigeur douche Versostat 

En laiton chromé. 

Tête en céramique ½ tour. 

Limiteur de débit. 

Sécurité antibrûlure 38°C.

Réf. 4011097729756. 

Existe en version bain-douche(1).

189 €

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

gar
antie

5
gar

antie

ans

gar
antie

* 5
gar

antie

ans

gar
antie

*
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Mitigeur de douche 
mécanique Hopa 
En laiton chromé.

Cartouche céramique Ø 35 mm.

Garantie 10 ans.

Réf. 3663602665915.

69,90 €

Kit de 
douche Bilis 

En ABS chromé. 

Douchette 5 jets.

1 porte-savon.

Barre réglable.

Garantie 5 ans.

Réf. 3663602950400.

38,90 €
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Douchette Kirrily
En ABS chromé.

Garantie 5 ans.

Réf. 3663602949916.

14,90 €

Kit de 
douche Bavi

En acier inoxydable 

chromé.

Pomme de tête Ø 20 cm et 

douchette 3 jets en ABS.

Porte-savon.

Garantie 5 ans.

Réf. 3663602950455.

64,90 €

Mitigeur de douche 
thermostatique Rize
En laiton chromé.

Limiteur de température.

Garantie 2 ans.

Réf. 3663602665922.

22,90 €

Découvrez  
toute notre gamme 

sur castorama.fr

castorama.fr
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la 
salle 
de bains 
supplément  

taille de la 
salle de bains :
Très petite : 2,5 m2

“Anne”

Cette salle de bains 

fonctionnelle doit 

s’intégrer dans le coin 

d’une chambre et tirer 

le meilleur parti d’un 

espace limité.
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nos conseils
Plus une salle de bains 

est petite, plus son 

aménagement peut 

être difficile. Notre 

expertise et nos études 

approfondies nous 

permettent d’avoir des 

solutions qui simplifient 

vos projets. Faciles à 

monter, nos cloisons 

coulissantes en bois 

apportent suffisamment 

d’intimité pour créer une 

zone douche et lavabo 

bien séparée de l’espace 

de couchage. Les familles 

ont ainsi la possibilité de 

créer facilement une salle 

de bains supplémentaire !

répartition 
intelligente  
de l’eau
Un mur contient les points d’eau 

(pour la douche, les toilettes et le 

lavabo), ce qui minimise la plomberie 

et facilite l’alimentation  

en eau de la salle de bains.

rangement 
simplifié 
Les armoires murales faible 

profondeur Ladoga permettent 

d’exploiter au mieux l’espace.

sol chaleureux
Le sol en vinyle imitation parquet 

aide à adoucir et réchauffer 

visuellement la pièce, il est 

également agréable d’y marcher 

pieds nus.   

cloison 
coulissante
La cloison sépare la pièce, sa porte 

coulissante intégrée permet un gain 

de place maximal. Le lit est placé 

parallèlement au nouveau mur, de 

façon à ne pas être orienté vers la 

salle de bains.

1

2

4

3
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Carrelage mural Trentie 10 x 20 cm
10,32 € le carton de 0,8 m² 
(soit 12,90 € le m²). Ep. 7,5 mm. 
Céramique émaillé. Blanc brillant. 
Réf. 3663602848561. 

finalisez la déco

2
4

1

3

Lame PVC clipsable Bachata

45,82 € le carton de 2,56 m² (soit 17,90 € le m²). 

122 x 15 cm. Ep. 3,2 mm. Couche d’usure 0,15 mm.

Coloris naturel. Réf. 3663602563594.

Configurez 

votre salle de 

bains avant 

de vous lancer

Concevez votre salle 

de bains idéale en un clin 

d’œil grâce à notre outil 

de conception en ligne.

Plus de détails à 

découvrir en page 6.
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Cette salle de bains 

est un véritable atout 

pour la maison. Les 

technologies innovantes 

et la simplification de 

l’alimentation en eau 

facilitent son installation 

au sein d’une chambre.

La porte coulissante apporte de 

l’intimité, tout en étant gain de place.

une salle de bains 
dont on peut être fier
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L’accès d’angle est idéal car il 

optimise l’espace dans la pièce.

Le miroir lumineux placé 

au-dessus de la vasque est 

parfait pour se maquiller et 

créer une ambiance agréable.

Scannez  

le QR code 

pour découvrir 

toute l’histoire

ou rendez-vous sur castorama.fr

Découvrir la gamme complète en ligne Salle de bains
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En Europe, une personne 

consomme en moyenne 142 litres 

d’eau par jour. Beaucoup de 

petites choses aboutissent à 

ce chiffre, mais quelques petits 

changements suffisent pour 

aider à le réduire ! Grâce à notre 

gamme de solutions faciles pour 

diminuer la consommation d’eau, 

vous l’économiserez sans même 

vous en apercevoir.

économie 
d'eau...

WC à double chasse

Alors que les modèles anciens 

utilisent parfois plus de 10 litres 

par chasse, un WC à double 

chasse n’en utilisera que 3,5. 

Résultat ? Une économie d’eau 

énorme, même au cours d’une 

seule journée !

Consommer 
moins d’eau
Vous n’avez pas besoin 

de changer votre mode 

de vie pour protéger 

l’environnement et 

économiser de l’argent.

mitigeur 

avec mousseur

Tous nos mitigeurs 

sont équipés de 

mousseurs intégrés. 

Ils permettent de 

maximiser le débit, 

tout en limitant la 

consommation d’eau.
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mitigeur et douches 

thermostatiques

Si vous devez laisser l’eau couler 

pendant quelques minutes avant 

d’obtenir la bonne température, 

un mitigeur thermostatique pourrait 

vous convenir. En gardant en mémoire 

la température que vous avez utilisée 

la dernière fois, il vous permettra de 

gaspiller moins d’eau la prochaine fois !

Découvrir la gamme complète en ligne Robinet lavabo et vasque
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Notre dernière gamme 

de robinets comprend de 

nouveaux modèles qui 

allient design et facilité 

d’entretien ! Ils offrent des 

fonctionnalités innovantes 

qui permettent de réduire 

votre consommation 

d’eau et garantissent 

maniabilité et confort.

comment 
choisir…
sa robinetterie

mousseurs
Nous avons tous mieux à faire que 

passer des heures à nettoyer et faire 

briller la robinetterie ! C’est pourquoi 

nous avons conçu des modèles faciles 

à nettoyer, tout en étant maniables.

mitigeurs  

lavabo/vasque

Les mitigeurs permettent de 

mélanger eau chaude et eau froide 

afin d’obtenir aisément la bonne 

température. Disponible avec un 

mousseur standard, à écoulement 

horizontal, à effet douche ou effet 

chute d’eau.
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Mitigeur 
lavabo Arborg  
En laiton chromé. 

Mousseur nid 

d’abeille.

Bonde de tirage 

à tirette incluse.

Réf. 3663602663157.

8,50 €

Mitigeur lavabo Olmeto  
En laiton chromé. Mousseur 

silicone nettoyage facile. 

Bonde clic-clac incluse.

Réf. 3663602663348.

69,90 €

Mitigeur lavabo Arsuz 
En laiton chromé. Mousseur 

silicone nettoyage facile.

Bonde de tirage à tirette incluse.

Réf. 3663602663195. 

45 €

Pour consulter notre gamme complète, 
rendez-vous sur castorama.fr

Mitigeur lavabo 
Cold Start 
Lynton 
En laiton chromé. 

Mousseur à 

démontage facile. 

Bonde clic-clac incluse.

Réf. 3663602663355.

69,90 €

Découvrir la gamme complète en ligne Robinet de salle de bains
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ça valait le coup 

d’y réfléchir…

la salle de bains est 
la pièce dans laquelle 
nous consommons  
le plus d’eau

Charles 
Chef de produit  
Salle de bains GoodHome

Mousseur silicone 
nettoyage facile

nos robinets sont 
équipés d’aérateurs 
pour économiser l’eau 
sans diminuer le débit.
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ses atouts

Régulateur de débit

Bonde clic-clac incluse

Mousseur silicone : 

nettoyage facile

Mitigeur lavabo 
Lazu
En laiton chromé. 
Réf. 366360663225.

lazu
Moins d’eau
et toujours autant 
de pression !

notre best of

*Hors pièces d’usure.

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

39€

prix bas 
toute l’année

Découvrir la gamme complète en ligne Lazu
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Mitigeur douche
Cartouche céramique Ø 35 mm.

Réf. 3663602665885.

39 €

Mitigeur 
lavabo   
Mousseur silicone : 

nettoyage facile.

Bonde de vidage 

à tirette incluse.

Réf. 4059625168813.

84,90 €

Mitigeur bain-douche
Cartouche céramique Ø 35 mm. 

Réf. 4059625168882.

135 €

Mitigeur douche   
Mousseur silicone : nettoyage facile.

Réf. 4011097753508.

110 €

Mitigeur  
bain-douche
Mousseur silicone : 

nettoyage facile. 

Cartouche céramique 

Ø 35 mm. 

Réf. 3663602665014.

49 €

Mitigeur lavabo
Mousseur silicone : 

nettoyage facile. 

Bonde de vidage 

à tirette incluse.

 Réf. 3663602663225.

39 €
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En laiton chromé.

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

mysport
En laiton chromé.

5
gar

antie

ans

gar
antie

*



Mitigeur  
douche

Cartouche céramique 

Ø 35 mm. 

Réf. 3663602665861.

19 €

Mitigeur bain-douche thermostatique
Limiteur de température. Mousseur silicone : nettoyage facile.

Réf. 3663602663140.

85 €

Mitigeur lavabo
Mousseur silicone :

nettoyage facile.

Bonde de vidage 

à tirette incluse.

Réf. 3663602663164.

19 €

Mitigeur bain-douche
Cartouche céramique Ø 35 mm. 

Mousseur silicone : nettoyage facile.

Réf. 3663602664994.

29 €

Mitigeur douche 
thermostatique 

Limiteur de température.

Réf. 3663602664956.

75 €

Mitigeur lavabo 
Mousseur silicone : 

nettoyage facile.

Bonde de vidage 

clic-clac incluse.

Réf. 3663602663317.

60 €

*Hors pièces d’usure.

Découvrir la gamme complète en ligne Robinet salle de bains
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berrow
En laiton chromé.

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

eidar
En laiton chromé.

10
gar

antie

ans

gar
antie

*



arborg

*Hors pièces d’usure. 

Mitigeur lavabo

Réf. 3663602663157.

8,50 €

Mitigeur douche

Réf. 3663602665854.

10,45 €

Mitigeur  
lavabo

Réf. 3663602664130.

45 €

Mitigeur bain-douche

Réf. 3663602664987.

13,20 €

Mitigeur douche

Réf. 3663602673712.

45 €

Mitigeur bain-douche

Réf. 3663602666103.

55 €

laugar
En laiton chromé. Mousseur silicone :

nettoyage facile.

10
gar

antie

ans

gar
antie

*
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Mitigeur douche

Réf. 3663602665915.

70 €

Mitigeur lavabo

Réf. 3663602663263.

70 €

Mitigeur bain-douche

Réf. 3663602665045.

80 €

wicie

Mitigeur bain-douche

Réf. 3663602673743.

80 €

Mitigeur douche

Réf. 3663602673736.

70 €

Mitigeur lavabo

Réf. 3663602673866.

70 €

En laiton chromé. Mousseur silicone : nettoyage facile.

Découvrir la gamme complète en ligne Robinet de salle de bains

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

hopa
En laiton chromé. Mousseur

silicone : nettoyage facile.

10
gar

antie

ans

gar
antie

*
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*Hors pièces d’usure. 

Mitigeur lavabo Coggia

En laiton chromé. Mousseur 

silicone : nettoyage facile. 

Réf. 3663602663270.

60 €

Mitigeur lavabo Pazar

Mousseur silicone : nettoyage facile. 

En inox. Réf. 3663602663843.

En laiton chromé. Réf. 3663602663287.

En laiton noir. Réf. 3663602663836.

60 €

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

gar
antie

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

gar
antie
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Mitigeur lavabo haut Handa

En laiton chromé. 

Réf. 3663602664192.

99€

Mitigeur lavabo Talis S 80

En laiton chromé. 

Mousseur silicone : nettoyage facile.

Réf. 4011097770048.

139 €

Découvrir la gamme complète en ligne Robinet de salle de bains

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

gar
antie

5
gar

antie

ans

gar
antie

*
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ça valait le coup 

d’y réfléchir…

installer 
correctement un 
robinet ne coule 
pas de source

Mousseur à 

démontage facile

Charles 
Chef de produit  
Salle de bains GoodHome

nous avons créé un 
robinet GoodHome 
qui s’installe rapide-
ment et facilement 
par le haut.

Salle de bains GoodHome 2019
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ses atouts

Consomme jusqu'à 40 % 

de moins d'eau grâce à son 

régulateur intégré

Bonde clic-clac incluse 

Mousseur facile à nettoyer 

Mitigeur lavabo 
Piana
En laiton chromé. Installation 
par le haut. Bonde clic-clac 
incluse. Réf. 3663602663324. 

notre best of

piana

prix bas 
toute l’année

69
€

*Hors pièces d’usure.

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

Découvrir la gamme complète en ligne Piana
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Vous trouverez 

un large choix de 

modèles de vasques. 

Pour affiner votre 

recherche, prenez 

en considération 

les dimensions, la 

forme et le style qui 

conviennent le mieux 

à votre salle de bains.

1

vasque simple ou 

double ?

Prenez en compte l’espace dont vous 

disposez dans la salle de bains et le 

nombre de personnes qui l’utilisent. 

Pour les grandes salles de bains 

utilisées par plusieurs personnes, une 

double vasque augmente la capacité 

de rangement et permet de gagner 

du temps quand deux personnes 

utilisent la salle de bains en même 

temps.

quelle forme ?

Ronde, rectangulaire, carrée ou 

ovale, nous proposons différentes 

formes de vasques qui s’adapteront 

parfaitement à votre salle de bains.

comment... 
bien choisir 
son lavabo 
ou sa vasque

96

Castorama Vos projets salle de bains 2019

1. Vasque à poser COOKE&LEWIS Albena  79 €
l. 54 x P. 40,5 x H. 13 cm. En céramique. Garantie 10 ans*. Réf. 3663602954699.

2. Vasque à poser COOKE&LEWIS Ivory  47,90 €
Ø 40,5 x H. 16,5 cm. En céramique avec trop plein intégré. 

Garantie 10 ans*. Réf. 3663602954583.

3. Vasque à poser COOKE&LEWIS Tumen  109 €
Ø 38 x H.12 cm. En granit noir. Garantie 10 ans*. Réf. 3663602954446.

4. Plan vasque COOKE&LEWIS Mila  59 €
l. 60,4 x P. 45,2 x H. 12,4cm. Ep. visible 60 mm. En résine. Réf. 3663602933113.

5. Totem Ebro  249 €
l. 37 x P. 36,5 x H. 83,5 cm. En céramique. Réf. 3663602954507.

6. Plan vasque lave-mains COOKE&LEWIS Beni  30 €
l. 44,2 x P. 23,2 x H. 9,9 cm. Ep. visible 50 mm. En résine. Réf. 3663602933229.

*Hors pièces d’usure.



quel 
type de 
vasque 
choisir ? vasque à poser

À poser sur un plan de 

travail ou un meuble. Cette 

installation nécessite une 

découpe du plan de toilette 

pour le vidage.

plan vasque 

pour  

lave-mains

Pour un style classique 

et discret.

vasque 

intégrée 

(plan vasque)

Se place sur le meuble 

et donne l’impression 

qu’elle en fait partie.

Facile à installer.

totem

Il repose directement 

sur le sol. Il peut 

convenir aux petits 

espaces en le plaçant 

discrètement dans un 

angle.

2

4

3

5

6

Découvrir la gamme complète en ligne Lavabo et vasque
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la 
salle 
de bains 
fonctionnelle

taille de la 
salle de bains :
Grande : 6 m2

 
“Seb & Nina”

Cette salle de bains est conçue 

pour être utilisée par toute la 

famille. Les parents y prennent 

leur douche, les enfants leur 

bain, elle sert également de 

buanderie. Malgré tout, cela doit 

rester une pièce propre et bien 

rangée où tout le monde prend 

plaisir à passer du temps.
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confort et 
espace 
Nous avons étudié la façon dont les familles 

utilisent leur salle de bains pour concevoir 

les meubles Ladoga qui allient confort et 

faible encombrement. Ces meubles sont 

donc peu profonds et gain de place !

des serviettes 
sèches
Le sèche-serviettes apporte une touche de 

confort car il permet à tous de profiter 

d'une serviette sèche et chaude en sortant 

de la douche.  

une lumière  
plus vive 
Pour rendre la pièce plus lumineuse,  

nous avons ajouté un panneau de  

douche en verre transparent. Cela  

accentue la lumière naturelle qui  

pénètre à travers la fenêtre.

le coin  
buanderie
Le coin buanderie permet de trier  

facilement et discrètement le linge,  

sans encombrer la pièce.

1

2

3

4

nos 
conseils
Dans une salle de 

bains familiale, 

optimiser l'espace 

est une priorité. 

Quelques rangements 

supplémentaires 

permettent de 

dégager de la place et 

de faire en sorte que 

tout soit... à sa place. 

Des petits détails, 

comme la profondeur 

des meubles, peuvent 

vous aider à créer une 

pièce fonctionnelle 

et organisée en 

exploitant le moindre 

recoin.
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Configurez 

votre salle de 

bains avant 

de vous lancer

Concevez la salle de 

bains idéale en un clin 

d'œil grâce à notre 

configurateur 3D en ligne.

Plus de détails à 

découvrir en page 6.

finalisez votre déco

101

2

4

1

3

Sèche-serviettes électrique 

avec soufflerie Blyss Kita  149 € 

Séchage 500 W + soufflerie 1000 W. 

En aluminium. l. 54,5 x P. 13 x H. 99,5 cm.

Fixations incluses. Thermostat électronique

programmable. 9 programmes pré-enregistrés. 

Minuterie jusqu'à 2 h. Classe 2. IP 24.

 Garantie 2 ans. Réf. 3663602914488.

Carrelage mural Salerna 25 x 40 cm

16,83 € le carton de 1,7 m² 

(soit 9,90 € le m²). Ep. 7 mm. 

Faïence. Blanc brillant.

Réf. 3663602848509.



une salle de bains 
dont on peut être fier

Les armoires peu 

profondes et la douche 

gain de place libèrent 

suffisamment d'espace 

pour une baignoire, 

des toilettes et un coin 

buanderie. Cela sans 

compromettre l'espace au 

sol, le rangement ou donner 

le sentiment que la pièce 

est encombrée ou étroite !
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Le coin buanderie permet de gérer 

facilement le linge sans gêner  

les activités quotidiennes.

Les armoires Ladoga avec leur faible 

profondeur permettent de laisser la place  

à une douche, une baignoire et des toilettes, 

sans compromettre le rangement. 

Scannez  

le QR code 

pour découvrir 

toute l’histoire

ou rendez-vous sur castorama.fr

La paroi de douche en verre 

transparent contribue à ouvrir l’espace 

et donne une sensation de profondeur.

Découvrir la gamme complète en ligne Salle de bains
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Meuble sous-vasque à poser  70 € l. 80 x P. 36 x H. 81 cm. Blanc.

Réf. 3663602527275.

Plan vasque en résine Makonda  69 € l. 80,4 x P. 36,2 x H. 15,4 cm. 

Ep. visible 40 mm. Réf. 3663602527299.

Colonne  99 € l. 40 x P. 36 x H. 190 cm. Blanc. Réf. 3663602527367.

ses atouts
Faible profondeur pour s'adapter 

à n'importe quel espace

Design élégant et finition mate

Facile à installer

Portes à fermeture silencieuse

Chaque espace compte 

dans une salle de bains. 

C’est pourquoi nous 

avons conçu la gamme 

Ladoga de GoodHome. 

Ce mobilier modulable de 

faible profondeur s’adapte 

à toute salle de bains et 

tout budget. Conçu pour 

optimiser votre espace, 

il l'organise de façon 

fonctionnelle et pratique.

ladoga
Des solutions 
faible profondeur 
idéales pour 
aménager vos 
petits espaces

1.  choisissez votre meuble 

sous-vasque

2. choisissez votre vasque

3.  choisissez votre armoire 

murale

4. choisissez votre couleur :

blanc mat vert mat*

10
gar

antie

ans

gar
antie

Meubles à suspendre ou à poser
Caissons, façades et tiroirs en panneau de particules 

finition blanc ou vert pâle mat, ép. 16 mm. 

Pieds fournis en acier finition époxy blanc. 

Poignées en frêne. A monter soi-même.
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Armoire faible profondeur  39 € l’unité l. 40 x P. 15 x H. 90 cm.

Blanc. Réf. 3663602527305.

Plan vasque en céramique Towan  54 € l. 61,2 x P. 37,1 x H. 15,5 cm. 

Ep. visible 23 mm. Réf. 3663602527220.

Meuble sous-vasque à poser  55 € l. 60 x P. 36 x H. 81 cm.

Réf. 3663602527268.

Colonne à linge 
l. 40 x P. 36 x H 190 cm. 

Blanc.

2 paniers à linge inclus.

Réf. 3663602527404.

109 €

Contour WC
l. 60 x P. 15 x H. 190 cm. 

Blanc.

Réf. 3663602527381.

59 €

Meuble sous-
lavabo à poser  
l. 60 x P. 36 x H. 65 cm. 

Blanc.

Réf. 3663602527398.

49 €

Vasque en 
céramique Towan  
l. 61,2 x P. 37,1 x H. 15,5 cm.

Ep. visible 23 mm. Blanc. 

Réf. 3663602527220.

54 €

Armoire faible 
profondeur
l. 60 x P. 15 x H. 60 cm. Blanc.

Réf. 3663602527329.

45 €

Armoire faible 
profondeur
l. 60 x P. 15 x H. 90 cm. Blanc.

Réf. 3663602527312.

55 €

Découvrez  
toute notre gamme 

sur castorama.fr

castorama.fr
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ça valait le coup 

d’y réfléchir…

nous avons créé une 
gamme de meubles 
à poser GoodHome 
faible profondeur 
qui s'adapte à tous 
les espaces

souvent les petites 
salles de bains 
manquent de 
rangements

Fabrice  
Merchandiser
Salle de bains GoodHome

Gain de place

Salle de bains GoodHome 2019
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ses atouts

Gain de place

Elégantes poignées  

en frêne

Portes à fermeture  

silencieuse

Etagère ajustable

Meuble sous-vasque* 
Ladoga l. 60 cm + plan 
vasque en céramique 
Towan
Réf. 3663602527268/20.

ladoga
notre best of

10
gar

antie

ans

gar
antie

prix bas 
toute l’année

109€

Découvrir la gamme complète en ligne Ladoga

107*Robinetterie vendue séparément.



le saviez-vous ? 

22% de l'eau que nous 

consommons finit dans les 

toilettes ! Chaque chasse 

d’eau nécessitant 6 litres 

d’eau, le volume total peut 

augmenter rapidement. 

Heureusement, les 

réservoirs double chasse 

vous permettent de 

choisir entre une chasse 

réduite ou normale, ce qui 

vous fait économiser des 

litres d’eau chaque jour !

comment… 
choisir 
un WC

Le WC est un composant 

essentiel de tout logement. 

Comme chaque maison est 

différente, nous proposons 

un large éventail qui 

convient à tous les styles  

et tous les espaces.
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WC à poser
Les WC à poser sont le type 

de toilettes le plus courant 

car ils sont simples à 

installer et faciles à réparer. 

WC suspendu
Les WC muraux sont 

faciles à installer et 

présentent un style 

épuré et moderne, sans 

plomberie apparente. 

Ils permettent 

également de libérer 

de l’espace, ainsi que 

de nettoyer rapidement 

et facilement le sol à 

proximité.

quel bâti choisir ? 

Les WC muraux ont besoin d’un bâti 

pour soutenir leur poids. Le choix du 

cadre dépend des sols et des murs. 

3 options sont proposées : 

supports muraux 

Ils sont fixés au mur et placés sur le sol. 

Le poids du cadre doit être soutenu par 

un mur solide en bon état.

supports universels 

Ils sont soit fixés au mur et au sol, ou bien 

seulement au sol. Ce cadre est idéal si le 

mur est fragile ou à colombages.

supports au sol autoportants 

Ils sont fixés uniquement au sol et contre 

le mur. Ils sont idéals lorsque vous ne 

disposez pas de mur solide auquel fixer 

le cadre.

encadrements des 
WC suspendus
L’encadrement cache le support, 

la tuyauterie et le réservoir des WC 

suspendus. 3 options sont proposées : 

en plaque de plâtre, prêts à carreler et 

prêts à peindre.
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ça valait  

le coup  

d'y réfléchir...

nous avons créé  
les toilettes GoodHome 
sans bride et à bas prix

on déteste  
tous nettoyer 
les recoins  
des toilettes

sans bride 

pour un 

nettoyage 

facile

Abattant déclipsable 

Cécile
Designer 
Salle de bains GoodHome

Julien
Ingénieur 
Salle de bains GoodHome

Salle de bains GoodHome 2019
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qui dit 
cuvette 
sans bride, 
dit moins de 
bactéries

cavally

ses atouts

Cuvette sans bride : 

entretien facile

Abattant déclipsable avec 

frein de chute pour une 

fermeture silencieuse

Mécanisme 3/6 L : 

économie d'eau

notre best of

prix bas 
toute l’année

Pack WC à poser 
En céramique. Caréné, sans

bride. Sortie horizontale.

Réf. 3663602690467.

99€

VU À LA

TV

Découvrir la gamme complète en ligne Cavally
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Lavabo 
Teesta

En céramique.

l. 56 x P. 40 x H. 20 cm.

Avec trop plein et

perçage robinetterie.

Réf. 3663602690863.

36,90 €

Pack WC 
à poser Teesta
WC à poser sans bride 

Teesta. Abattant en 

thermodur déclipsable. 

Avec frein de chute. 

Mécanisme 3/6 L. 

Sortie horizontale.

Réf. 3663602690498.

129 €

Nous pensons que l’espace toilette doit 

être fonctionnel mais aussi stylé. Nous 

avons donc créé deux modèles de WC 

de qualité identique. Choisissez un WC 

sans bride de forme carrée ou ronde 

et ajoutez une vasque assortie.

teesta & cavally

10
gar

antie

ans

10
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antie

ans
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Colonne pour 
lavabo Cavally 
et Teesta
En céramique.

l. 20,7 x P. 17,8 x H. 70,5 cm.

Réf. 3663602690832.

18,90 €
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Bâti pour WC suspendu 
Zagar
Fixation sol et mur. Cadre en acier 

émaillé. Réservoir en polystyrène.

Plaque de commande en ABS 

chromé mat. Réf. 3663602690757.

119 €

Pack WC avec lave-
mains intégré Cavally
En céramique. Cuvette carenée,

sans bride. Abattant en thermodur.

Déclipsable. Avec frein de chute.

Avec robinetterie. Mécanisme 3/6 L.

Sortie horizontale.

Réf. 3663602690580.

239 €

10
gar

antie

ans

10
gar

antie
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Découvrir la gamme complète en ligne WC
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WC à suspendre 
Cavally
En céramique, sans bride.

Abattant en thermodur.

Déclipsable. Avec frein

de chute pour une

fermeture silencieuse. 

Réf. 3663602690726.

34,90 €
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Pack WC Tapia

En céramique. 

Abattant en polypropylène.

Mécanisme 3/6 L. 

Sortie horizontale. 

Réf. 3663602690368.

44,90 €

WC à poser

Cuvette sans bride :
entretien facile

Pack WC  
Direct Flush

En céramique. 

Abattant en thermodur.

Déclipsable. Avec frein de chute.

Cuvette carénée sans bride.

Sortie horizontale. 

Réf. 4051202373542.

229 €

Pack WC 

En céramique. 

Abattant en duroplast NF. 

Déclipsable. 

Avec frein de chute.

Mécanisme 3/6 L.

Sortie horizontale. 

Cuvette carénée.

Réf. 4005176450051.

169 €

Pack WC Valois 

En céramique. 

Abattant en thermodur.

Avec frein de chute 

Mécanisme 3/6 L. 

Sortie horizontale. 

Réf. 3663602690597.

99 €
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WC suspendus

Sanibroyeur

Ensemble bâti  
+ cuvette

199 €

Bâti Zagar  119 €

Bâti fixation sol et mur. 

Mécanisme 3/6 L. 

Réf. 3663602690757.

Cuvette 
suspendue 
Jabi  80 €

En céramique. 

Sans bride. 

Abattant en thermodur.

Déclipsable. 

Avec frein de chute. 

Réf. 3663602690719.

Pack WC  
Direct Flush 

Réglable en hauteur. 

Cuvette céramique 

sans bride. Abattant 

recouvrant 

en thermodur. 

Déclipsable. 

Avec frein de chute.

Mécanisme 3/6 L.

Bâti autoportant. 

Réf. 4051202374990.

349 €

Sanicompact Leader

En céramique traitée anticalcaire. 

Puissance du moteur : 550 W/230 V. 

Système de broyage par couteaux. 

Evacuation 32 mm. 

Abattant déclipsable antibactérien 

avec frein de chute. Mécanisme 

2/4 L. Réf. 3389975705750.

499 €

Pack WC 
Solido Harmony 

Bâti fixation sol et mur. 

Abattant en thermodur. 

Déclipsable. 

Avec frein de chute. 

Mécanisme 3/6 L. 

Cuvette sans bride. 

Réf. 4005176523786.

339 €

(a)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(a)
 

Voir conditions page 9 
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nettoyez dessous, 

pas autour

Nos vasques, nos 

toilettes et nos meubles 

suspendus libèrent le sol 

et vous permettent de 

nettoyer partout, sans 

aucun obstacle.

Entretien et 

nettoyage simplifiés

toilettes sans bride

Avec nos toilettes 

sans bride, il y a moins 

de surface pour les 

bactéries et le nettoyage 

se fait en un clin d'œil.  

Une fois que votre belle salle de bains 

est terminée, la dernière chose que vous 

voulez faire serait passer vos week-ends 

à la récurer !

 Nos produits sont conçus pour être beaux, 

faciles à entretenir et à utiliser. Vous 

passerez ainsi plus de temps à profiter 

de votre salle de bains et moins de temps 

à faire le ménage.

nettoyage 
facile
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Scannez  
le QR code  
pour lire  
l'article complet

comment... 
installer 
un WC 
suspendu

Les WC suspendus se fixent à un 

mur solide. Ils créent un effet de 

style et permettent de gagner 

de la place, grâce à leur réservoir 

caché et leur contact minimal avec 

les surfaces de la pièce. Si vous 

souhaitez l’installer vous-même, 

suivez nos conseils en ligne ou 

faites appel à nos poseurs.

Retrouvez la gamme complète,  
sur castorama.fr
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WC 
suspendu

Bâti pour WC 
suspendu Nonda
Cadre en acier. 

Réservoir en Polystyrène.

Plaque de commande en ABS.

Installation uniquement 

sur mur porteur.

Réf.3663602690740.

59 €

WC suspendu 
Teesta

En céramique.

Abattant en thermodur 

déclipsable avec 

fermeture silencieuse.

Mécanisme 3/6 L.

Réf. 3663602690733.

150 €

Il est agréable d’avoir une salle de bains facile 

à nettoyer et nos WC suspendus ne laissent 

aucune chance à la poussière et la saleté de 

s’incruster.

10
gar

antie

ans
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Des styles traditionnels 

aux couleurs plus vives, 

notre gamme d’abattants 

de toilettes propose des 

options pour tous les goûts !

Matière, équipement… choisissez votre abattant en 

fonction des caractéristiques et de la finition souhaitées.

quelle matière ?

le plastique et
le polypropylène

Façonnables, Ils résistent 

fortement aux chocs.

la résine
D’une grande résistance, 

elle permet de reproduire 

des motifs décoratifs.

ces petits plus qui font la différence

le thermodur
Mélange de résine 

et d’un durcisseur, 

il possède d’excellentes 

qualités d’hygiène et de 

résistance aux rayures.

le bois et le bambou
D’un très grand confort 

d’assise, ils confèrent 

un style naturel aux WC.

comment...
choisir son 
abattant

Changi
En thermodur. Taupe.

Déclipsable avec frein de chute.

Charnières en plastique et métal. 

Réf. 3663602760375.

3 coloris au choix.

44,90 €

Himara
En polypropylène. 

Blanc. 

Charnières en PP.

Réf. 3663602903963.

7,90 €

Palmi
En bois moulé. Blanc.

Charnières en acier

inoxydable.

Réf. 3663602960980.

8 coloris au choix.

19,90 €

Serenity
En bois compressé

laqué. Gris.

Avec dormant 

déclipsable.

Réf.3588560323434.

35,90 €

le montage simplifié
Pour un montage rapide de l’abattant avec 
un système de fixation par le dessus.

le frein de chute
Des tubes remplis de silicone ralentissent 
la chute de l’abattant pour éviter le bruit.

l’abattant déclipsable sans bouton
Pour un accès direct à la cuvette, l’abattant 
se déclipse par simple traction.

l’abattant déclipsable 1 bouton
Le nettoyage de la cuvette est facilité avec un 
bouton poussoir qui permet de déclipser l’abattant.

la charnière universelle
Pour régler la position de l’abattant, 
en largeur comme en longueur, sur la cuvette.
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Tivella  
En thermodur. Gris.

Déclipsable avec frein

de chute. Charnières

en acier inoxydable. 

Réf. 3663602760337.

41,90 €

Noli
En MDF(1). Noir. 

Déclipsable avec frein 

de chute. Charnières

en métal. Fixation facile

par le dessus. 

Réf. 3663602760290.

3 coloris au choix.

41,90 €

Nosara
En MDF(1). Décor Bridge. 

Charnières en acier

inoxydable.

Réf. 3663602904281.

7 décors au choix.

39,90 €

Carilo
En polypropylène.

Blanc. Déclipsable

avec frein de chute.

Charnières en plastique

et métal. Double assise

avec lunette enfant

aimantée et déclipsable

Réf. 3663602904236.

34,90 €

Nous avons conçu un 

abattant de toilette idéal 

pour les familles qui ont 

de jeunes enfants : de 

petite taille, il est équipé 

de charnières à frein 

de chute pour éviter de 

coincer les petits doigts.

Pour consulter notre gamme complète, 
rendez-vous sur castorama.fr

Bakau 
En thermodur. Blanc.

Charnières en acier

inoxydable.

Réf. 3663602904045.

18,90 €

(1)Panneau en fibres de bois moyenne densité.

Cervia
En chêne massif naturel. 

Charnières en acier

inoxydable. 

Réf. 3663602904304.

39,90 €

Diani
En thermodur. Vert. Déclipsable avec

frein de chute. Charnières en plastique

et métal. Fixation facile par le dessus.

Réf. 3663602904137.

6 coloris au choix.

32,90 €

Genoa
En thermodur. Blanc. 

Frein de chute.

Charnières en plastique

et métal. 

Réf. 3663602904052.

3 coloris au choix.

22,90 €

Découvrir la gamme complète en ligne Abattants WC
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(1)Robinetterie vendue séparément. (2)Panneau de Particules Surfacé Mélaminé. (3)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (4)Panneau en fibres de bois moyenne densité. 

Meuble(1) lave-mains 
à poser Imandra

l. 44 x P. 23 x H. 79 cm. Blanc. 

Réf. 3663602933069.

59 €

1

2

ses atouts

 Meuble lave-mains  

à suspendre ou à poser

5 décors au choix

10
gar

antie

ans

gar
antie

Blanc Gris Taupe Imitation 
chêne

Bleu
A suspendre A poser

2 types de lave-mains :

Meuble lave-mains
+ plan vasque

79 €

1. Meuble(1) lave-mains à suspendre 
Imandra  49 €

l. 44 x P. 23 x H. 55 cm. En panneau de particules, ép. 18 mm.

Se fixe au mur. A monter soi-même. Bleu. Réf. 3663602933052.

2. Plan vasque Beni  30 €

l. 44,2 x P. 23,2 cm. Ep. visible 50 mm. En résine blanche.

Réf. 3663602933229.
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1. Meuble(1) lave-mains  
à suspendre Calao  67 €

l. 44 x P. 21 x H. 45 cm. Structure, porte 

et côtés en PPSM(2) décor chêne clair. 

Se fixe au mur. A monter soi-même. 

Réf. 3454976485755. 

Existe en décor chêne fumé(3).

2. Plan vasque Seymour  32 €

l. 44 x P. 23 cm. Ep. visible 50 mm. 

En résine blanche.

Réf. 3454976040145.

1. Meuble(1) lave-mains  
à suspendre Indus  107 € 

l. 44 x P. 23 x H. 44,4 cm. Porte en acier 

finition époxy noir. Côtés en chêne massif.

Panneau arrière en MDF(4). Se fixe au mur. 

A monter soi-même. Réf. 5052931158584.

2. Plan vasque Seymour  42 €

l. 44 x P. 23 cm. Ep. visible 50 mm. 

En résine mate noire. Réf. 3454976298560.

Meuble lave-mains
+ plan vasque

99 €

Meuble lave-mains
+ plan vasque

149 €
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la 
salle 
de bains  
en location

taille de la salle 
de bains :
Petite : 4 m2

“Gabriel & 

Sofia”

La salle de bains 

d’une location peut 

être compliquée à 

personnaliser, c’est 

pourquoi nous avons 

conçu toute une 

gamme de produits 

stylés, fonctionnels 

et abordables.
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simples à  
installer
Il peut être délicat de modifier un logement 

que l’on loue. Heureusement, un grand 

nombre de nos meubles de salle de bains 

peuvent être installés facilement.

une paroi vitrée
La paroi de douche Arkel est beaucoup plus 

hygiénique qu’un rideau. Elle donne plus de 

luminosité à la pièce car elle laisse passer la 

lumière depuis la fenêtre. 

une touche 
personnelle
Les meubles, tels que nos étagères en bois 

ouvertes Nantua et leurs accessoires en bois 

assortis, permettent de personnaliser leur 

salle de bains. De plus, ces derniers peuvent 

les emmener avec eux lorsque le moment est 

venu de déménager.

un rangement sûr
L’armoire à pharmacie Saranda est équipée 

d’une serrure et d’une clé, de manière 

à garder les produits potentiellement 

dangereux hors de portée des jeunes enfants. 

De plus, le meuble sous-vasque Ladoga 

permet d’exploiter l’espace non utilisé. 

1

2

3

4

nos conseils
Lorsqu’on loue, la 

salle de bains est 

souvent source de 

frustration. La déco 

peut être défraîchie, 

pas très esthétique 

et la conception peu 

pratique. Mais apporter 

des améliorations en 

tant que locataire peut 

être plus compliqué 

que pour n’importe 

quelle autre pièce  ! 

C’est pourquoi nous 

avons créé des 

meubles à poser qui 

sont à la fois stylés et 

économiques, idéals 

pour les locations. 

Salle de bains GoodHome 2019
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Configurez 

votre salle de 

bains avant 

de vous lancer

Concevez votre salle 

de bains idéale en un clin 

d’œil grâce à notre outil 

de conception en ligne.

Plus de détails à 

découvrir en page 6.

finalisez votre déco

Peinture* GoodHome Salle de bains

35,90 € les 2,5 L (soit 14,36 € le L).

Env. 12 m2/L. Aspect satin. 

Acrylique. Coloris gris Brooklyn. 

Réf. 3663602592013.

Carrelage sol/mur 

Hydrolic 20 x 20 cm 

22,90 € le carton de 1 m2. 

Ep. 10 mm. 

Grès cérame émaillé. 

Teinté dans la masse.

Bords rectifiés. Résistant

aux taches. Blanc mat. 

Réf. 3663602677628. 

2

4

1

3

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 127



Désormais, la salle de  

bains est mieux organisée car 

chaque chose est à sa place. 

Les meubles vous simplifient 

la vie en étant facile à monter 

et à démonter…

Pratique, quand il faut 

déménager !

une salle de bains 
dont on peut  
être fier
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La paroi Arkell est plus tendance 

et plus hygiénique qu’un rideau 

de douche et permet de laisser 

entrer la lumière.

La desserte Nantua peut être déplacée 

facilement grâce à ses roulettes, installée 

là où vous en avez besoin et stabilisée 

grâce à ses freins.

Scannez le 

QR code pour 

découvrir 

toute l’histoire

ou rendez-vous sur castorama.fr

Découvrir la gamme complète en ligne Salle de bains
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Colonne
l. 40,5 x P. 36 x H. 190 cm.

3 étagères fixes et 

4 étagères réglables.

A fixer au mur.

Réf. 3663602527022.

85 € 

Banc
l. 64,5 x P. 36 x H. 43 cm.

Réf. 3663602527053.

45 € 

nantua
Grâce à Nantua, même la plus 

désordonnée des salles de bains se 

trouve transformée ! Cette gamme 

de meubles s’associe parfaitement 

à n’importe quelle salle de bains 

existante avec son design bois et 

blanc. Ses meubles à tablettes ouverts 

permettent de voir clairement et 

d’avoir facilement accès à vos affaires. 

Votre pièce est relookée sans vous 

imposer de travaux importants, le tout 

à un prix abordable !

Meubles à poser ou à fixer
Cadre en chêne, ép. 28 mm. Etagères en panneau de 

particules MDF (panneau en fibre de bois moyenne densité) 

finition blanc mat. Fixations murales vendues séparément.

A monter soi-même.
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Colonne faible 
profondeur

l. 40,5 x P. 20 x H. 190 cm.

A fixer au mur.

Réf. 3663602527039.

59 € 

Etagère ouverte  
faible profondeur
l. 64,5 x P. 20 x H. 53 cm.

A fixer au mur.

Réf. 3663602527060.

29 €

Porte-serviettes 
à poser
l. 45 x P. 20 x H. 83 cm.

Réf. 3663602675075.

34,90 € 

Porte-serviettes 
mural double rail
l. 60 x P. 23 x H. 35 cm.

A fixer au mur.

Réf. 3663602675051.

34,90 € 

Rail à crochets
3 crochets métalliques.

l. 40 cm. A fixer au mur.

Réf. 3663602675006.

14,90 € 

Echelle  
porte-serviettes

l. 45 x P. 36 x H. 180 cm.

A fixer au mur.

Réf. 3663602675037.

49,90 € 

Desserte
l. 44,5 x P. 36 x H. 80 cm.

4 roulettes dont

2 avec freins.

Réf. 3663602527046.

49 € 

Demi-colonne 
faible profondeur
l. 40,5 x P. 20 x H. 100 cm.

A fixer au mur.

Réf. 3663602527015.

39 € 

Accessoires Cervia et Nantua

Pot à balai  19,90 € 

En céramique et bois. 

Réf. 3663602963080.

Gobelet  7 € 

En céramique et bois. 

Réf. 3663602964735.

Distributeur 9 € 

En céramique et bois. 

Réf. 3663602964056.

Porte-savon  5 € 

En céramique et bois. 

Réf. 3663602964063.

Patère  6,90 € l’unité 

En chêne. Coloris naturel, jaune, 

vert ou blanc. 

Réf. 3663602674993/5655/4464/4440.

Dérouleur  14,90 € 

En chêne et acier. 

Réf. 3663602675068.

Lot de 2 crochets  3,50 € 

En métal. 

Réf. 3663602675013.
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Colonne fermée
l. 40 x P. 36 x H. 190 cm. 

Blanc. Réf. 3663602527091. 

Grège. Réf. 3663602527107.

99 € 

Desserte   
l. 45 x P. 36 x H. 80 cm. 

3 tablettes.

Blanc. Réf. 3663602527138.

Grège. Réf. 3663602527145.

Bleu. Réf. 3663602527244.

39 € 

Un caractère en acier trempé  

et un esprit nomade…  

C’est la combinaison gagnante pour 

booster vos espaces de rangement ! 

Meubles à poser ou à fixer
En acier finition mate. Façades en tôle, ép. 0,8 mm. 

Fixations murales vendues séparément. 

A monter soi-même.

Saranda
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Armoire de toilette  
avec miroir  
l. 30 x P. 20 x H. 60 cm. 

Blanc. Réf. 3663602527152.

39 € 

Armoire à 
pharmacie  

l. 30 x P. 20 x H. 60 cm.

2 clés fournies 

Blanc.

Réf. 3663602527169.  

Rouge. 

Réf. 3663602527251. 

35 €  
 Colonne ouverte
l. 40 x P. 36 x H. 190 cm. 

Blanc. Réf. 3663602527077.

Grège. Réf. 3663602527084.

79 €

Demi-colonne fermée
l. 40 x P. 36 x H. 100 cm. 

Fermeture avec cadenas possible.

Blanc.  Réf. 3663602527114.

Grège. Réf. 3663602527121.

59 € 
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Robinetterie vendue 
séparément. *Panneau de Particules Surfacé Mélaminé. 
**Panneau en fibres de bois moyenne densité.  
***Double isolation, prise de terre inutile. 

1

8 5

2

6

3

4

7

Meuble sous-vasque
l. 90 cm 

239 €

Caisson sous-vasque
+ plan vasque l. 46 cm
+ 2 façades

179 €

Blanc Décor 
bois

Bleu  
clair

Taupe Gris

Meubles à poser 

Caissons en PPSM* blanc, ép. 15 mm. Côtés blancs et portes 

en MDF** laqué polyuréthane, ép. 15 mm. A monter soi-même.  

Existe en caisson droit version droite ou gauche en l. 43 cm(1).

Rangement intégré sur le côté.

1. Caisson d’angle sous-vasque(2)  110 €

l. 46 x P. 46 x H. 84,5 cm. Réf. 3454976666451.

2. Plan vasque  42 €

l. 46,5 x P. 46,5 cm. Ep. visible 18 mm. En céramique. 

Réf. 3454976666710.

3. Lot de 2 façades sous-vasque  27 €

l. 32,7 x H. 37,7 cm. Ep. 18 mm. Finition bois.

Réf. 3663602160311.

4. Miroir d’angle  18,50 €

l. 30 x H. 60 cm. Réf. 3454976729439.

Meubles à poser 

Caissons et façades en MDF** plaqué chêne massif, ép. 22 mm.

Portes en chêne massif. Charnières avec freins 

de fermeture. Etagères intérieures réglables. A monter 

soi-même. Existe en différentes dimensions(1).

5. Meuble sous-vasque(2)  239 €

l. 90 x P. 50 x H. 78 cm. Réf. 5052931420216.

6. Vasque à poser Nura  47,90 €

Ø 40,5 x H. 16,5 cm. En céramique. Réf. 3663602954583.

7. Miroir  44 €

l. 50 x H. 70 cm. Réf. 5052931420247.

8. Colonne  199 €

l. 42 x P. 37 x H. 150 cm. Réf. 5052931420209.

tinn  

waneta 
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slapton
Les solutions de rangement sont indispensables 
dans la salle de bains d’une famille active.  
Notre meuble sous-vasque avec son plan 
vasque Slapton comprend un miroir éclairant 
et une colonne qui permettent d’organiser 
toutes vos affaires.

Colonne
l. 35 x P. 30 x H. 128 cm. 

Réf. 3663602962236.

59 €

Miroir éclairant  24 €

l. 60 x H. 70 cm. 

Eclairage avec 

applique. Classe 2***. 

IP 44. Ampoule vendue

séparément.

Réf. 3663602962243.

Meuble  
sous-vasque(2)  35 €

l. 60 x P. 45 x H. 51 cm.

Réf. 3663602962229. 

Plan vasque  
en céramique  30 €

l. 61 x P. 45,5 cm. 

Ep. visible 15 mm. 

Réf. 3663602962250.

Découvrir la gamme complète en ligne Meuble de salle de bains

Meubles à suspendre 

Caissons, côtés et façades en panneaux de particules

recouverts d’un polypropylène blanc, ép. 16 mm. 

Intérieur caisson et façades blanc. Poignées en aluminium. 

 Se fixent au mur. A monter soi-même.

Ensemble  
sous-vasque
+ plan vasque
+ miroir éclairant

89 €
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En céramique,  
coloris blanc brillant.

Gobelet Diani 
Blanc brillant.

Réf. 3663602964674.

7 €

Porte-savon 
Palmi 
Grège brillant. 

Réf. 3663602963547.

2 €

Tapis de bain 
Palmi
Grège. 

Réf. 3663602965251.

8 €

Distributeur 
de savon 

Diani 
Blanc brillant. 

Réf. 3663602963936.

9 €

Porte-brosse 
à dents Diani 

Blanc brillant.

Réf. 3663602964957.

7 €

accessoires 
de salle de bains
Que vous ayez besoin 

d’un rangement pour 

votre brosse à dents ou 

d’une poubelle pratique 

pour jeter vos lingettes, 

nous avons un large choix 

d’accessoires coordonnés 

pour y répondre !

Porte-savon Diani 
Blanc brillant.

Réf. 3663602963943.

5 €
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En polyrésine,  
coloris blanc mat.

En résine,  
effet pierre.

En plastique,  
coloris grège brillant.

Distributeur 
de savon Palmi 
Grège brillant. 

Réf. 3663602963530.

5 €

Gobelet Palmi 
Grège brillant. 

Réf. 3663602964476.

3 €

Distributeur  
de savon Jubba 
Effet pierre. 

Réf. 3663602964131.

9 € Porte-savon 
Jubba

Effet pierre. 

Réf. 3663602964148.

5 €

Gobelet Jubba
Effet pierre. 

Réf. 3663602964773.

7 €

Distributeur de 
savon Padma
Blanc mat. 

Réf. 3663602964193.

13 €

Porte-savon 
Padma
Blanc mat. 

Réf. 3663602964209.

9 €

Gobelet Padma
Blanc mat. 

Réf. 3663602964803.

11 €

Pour consulter notre gamme complète, 
rendez-vous sur castorama.fr

Poubelle Palmi 
Grège brillant. 

Réf. 3663602962427. 

7 €
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Etagère de douche 
extensible

En acier inoxydable

et aluminium anodisé.

Extensible de 1,83 à 2,74 m. 

3 paniers ajustables.

Réf. 0838810012629.

149,95 €

Panier à linge 
Grace

100% polyester. 

Pliable. 

Ø 40 x H. 45 cm.

Réf. 3700356623447.

19,95 €

Rangement de 
douche de porte  

En acier inoxydable 

et aluminium

anodisé. H. 84 cm. 

2 paniers ajustables.

Réf. 0838810018775.

74,90 €

Panier à linge 
Métal York

Structure en acier,

housse 40% coton,

60% polyester. 

Poignées cuir. 

Lavable.

Ø 32/39 x H. 49 cm.

Réf. 3700356623508. 

19,90 €

Boîte  
à pharmacie 
Tioman 

En métal. 

l. 22,5 x P. 16,5 x H. 15,5 cm. 

Réf. 3454976477743.

18,95 €
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Panier à linge 
Dark Light

En aluminium et nylon. 

l. 56 x P. 35 x H. 58 cm.

2 compartiments. 

Réf. 3700703983811.

24,95 €

Panier à linge Preston

En toile de jute. 

l. 60 x P. 30 x H. 50 cm. 

3 compartiments.

Réf. 3700356623485.

49,95 €

Echelle 
porte-serviettes 
Java

En bambou. 

l. 50 x H. 190 cm. 

Réf. 3218049047246.

19,90 €

Panier à linge 
empilable 

En polyester. 

Empilable. 35 L. 

l. 32 x P. 37 x H. 44,5 cm. 

Réf. 8710755120428. 

Existe en 55 L en 2 coloris(1). 

29,90 €

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr 139
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Que la lumière provienne d'une source naturelle ou 

artificielle, il est important d'optimiser l'éclairage dans la salle 

de bains. Privilégiez des couleurs claires pour les murs et 

installez un ou plusieurs miroirs, sans oublier de vous assurer 

que chaque partie de la pièce est correctement éclairée.

vérifiez l'indice de protection

Dans les salles de bains, il est important que les luminaires 

soient résistants aux moisissures. Pour vous guider, les 

luminaires sont rangés en fonction de leur IP (Indice de 

Protection) et de leur classe, préférez des luminaires avec 

un indice de protection élevé. Rendez-vous sur castorama.fr 

pour plus d’informations.

mettez en lumière 
votre salle de bains

La lumière dans votre salle de 

bains est aussi importante que 

l’aménagement et le choix des 

sanitaires. Beaucoup de salles de 

bains ne disposent pas de fenêtre,  

il est donc essentiel de disposer d’une 

source de lumière éco-énergétique 

qui éclaire suffisamment pour vous 

faciliter la vie. Notre gamme de 

solutions d’éclairage vous aidera  

à créer l’atmosphère recherchée. 

éclairage

choisissez 
un luminaire 
adapté
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éclairage indirect

Si vous souhaitez créer une 

ambiance relaxante dans votre 

salle de bains, évitez la lumière 

blanche qui serait trop forte, 

optez plutôt pour un éclairage 

doux et chaud qui vous aidera 

à vous détendre lorsque vous 

prenez un bain par exemple.

éclairage général

L’éclairage général est conçu 

pour éclairer toute la pièce et 

se place la plupart du temps au 

plafond. Qu’on opte pour une 

lumière chaude ou froide, on le 

choisit généralement du même 

ton que l’éclairage ciblé. 

éclairage de 

précision

L’éclairage de précision 

est fonctionnel, il permet 

d’apporter une lumière ciblée 

pour les activités du quotidien 

comme se raser, se laver ou se 

maquiller. Il est indispensable 

au-dessus de la vasque, des 

toilettes et de la douche. 

Découvrir la gamme complète en ligne Eclairage
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Ruban LEDRéglette
Les réglettes sont faciles à 

installer et offrent un éclairage 

précis et de qualité, idéal pour un 

espace lavabo.

luminaires

Spot Hadès  
En métal. Ø 8,5 x H. 4 cm.

GU5,3/5W. Fourni avec

une ampoule de classe A+. 

345 lumens. 2700 K. 

Compatible classe A++ à E. 

IP 65. Chromé. 

Réf. 3663602804956.

Existe en chromé brossé 

et blanc.

18,50 €

Ruban LED Emmett 3 m
LED intégrée 12 W. 400 lumens. 

Classe A+. IP 65. Adhésif. 

Garantie 5 ans. Réf. 3663602762881. 

Existe en version RVB avec 

télécommande et en 5 m(1).

41,90 €

Autour de la baignoire ou de la douche, vos luminaires 

doivent obligatoirement disposer de la protection IP 65. 

Eclairez votre pièce sans craindre les éclaboussures. La salle de 

bains est devenue une véritable pièce à vivre. Pour profiter de tout 

le confort de cet espace, il est important de choisir les luminaires 

adéquats. Les spots et appliques IP44, conçus pour les pièces 

humides, répondront à toutes vos attentes.

Lot de 3 spots Minos
En métal. Ø 8 cm. LED intégrée

4,5 W. 210 lumens. 4000 K. 

IP 44. Réf. 3663602770848.

37,90 €

Spot Pyrros 
En métal et plastique. Ø 22 cm. 1300 lumens.

Classe A+. IP 44. LED 18,5 W. Blanc neutre

4000 K. Blanc. Enceinte Bluetooth® intégrée. 

Garantie 5 ans. Réf. 3663602804932.

59,90 €

Idéal plafond douche.

Spots à encastrer Lot de 3 spots Etana
En métal. Ø 8,5 cm. 

LED intégrée 3 x 5,5 W.

 345 lumens. Classe A+. 

Inclinables. IP 65. 

Réf. 3663602805007. 

Existe en chromé et 

chromé brossé, et à l’unité(1).

44,90 €

Réglette LED Enora  
En PVC. L. 35 x P. 5,2 x H. 5,4 cm. 

LED intégrée 8 W. 300 lumens. 

Classe A+. IP 44. Blanc froid 4000 K. 

Bouton ON/OFF. Réf. 3663602761204. 

Existe en long. 45 cm(1).

34,95 €
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Applique LED Emera
En métal et plastique. L. 8,3 x P. 30 x H. 4,3 cm. LED intégrée 7 W. 

Classe A+. 500 à 660 lumens. Compatible avec variateur d’intensité. 

Variable de blanc neutre 4000 K, 500 lumens à blanc froid 6500 K, 520 lumens. 

IP 44. A clipser ou à fixer. Réf. 3663602933762.

19,95 €

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Ampoule non fournie. **Double isolation, prise de terre inutile.

Applique LED plate Phoenix
En ABS et acrylique. L. 30 x P. 10,5 x H. 3,7 cm. LED intégrée 4,5 W. 

Classe A. 350 lumens. Variable de 4000 à 4500 K par bouton 

ON/OFF. Classe 2**. IP 44. A fixer. 

Réf. 8056098180287.

15 €

Applique Kimber
En métal chromé et verre. 

L. 8 x P. 15 x H. 12 cm. 

LED GU10/3 W. 250 lumens. 

Fournie avec une ampoule 

de classe A++.

Compatible A++ à E. Blanc 

chaud 3000 K. IP 44.  

Réf. 4004353253577.

38,95 €

Applique Alimia
En métal et verre. L. 7 x P. 12 x H. 15 cm. LED intégrée.

2 x 4,5 W*. 960 lumens. Classe A+. IP 44. 

Blanc chaud 3000 K. Réf. 3454976912749.

49,95 €

Appliques

Applique Alofi 
En métal et verre.

L. 11 x P. 12 x H. 19 cm. G9/2,5W. 

200 lumens. Fournie avec 

une ampoule de classe A++.

Compatible A++ à E. 

IP 44. 

Réf. 3454976912770.

29,95 €
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Réglettes décoratives

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Ampoule non fournie. 
**Double isolation, prise de terre inutile.

Réglette LED Kimber  
En métal chromé et verre. 

L. 68 x P. 15 x H. 12 cm. 3 x GU10/3W. 

3 x 250 lumens. Fournie avec 

une ampoule de classe A++.

Compatible A++ à E.

Blanc chaud 3000 K. IP 44.  

Réf. 4004353253591. 

79,95 €

Plafonniers

Plafonnier Appleto
En verre et PVC. Ø 23,5 x H. 10 cm 

E27/60W*. Compatible classe A++ à E. 

IP 44. Réf. 3454976912787.

19,95 €

Plafonnier Kimber 
En métal chromé et verre. 

Ø 34 x H. 12 cm. LED 3 x GU10/3W. 

3 x 250 lumens. Fourni avec 

une ampoule de classe A++.

Compatible A++ à E. 

Blanc chaud 3000 K. IP 44. 

Réf. 4004353253607.

79,95 €

Aussi fonctionnels que décoratifs, les plafonniers 

diffusent une lumière homogène dans toute la pièce. 

Cet éclairage général peut être aussi l’atout design  

de votre salle de bains. Il nécessitera d’être complété 

par des éclairages plus ciblés.

Réglette LED Alimia
En métal et verre. 

L. 30 x P. 12 x H. 7 cm. 

LED intégrée 2 x 4,5 W. 

960 lumens. Classe A+. 

Blanc chaud 3000 K. IP 44. 

Chromé. Réf. 3454976912763.

64,95 €

Réglette LED Halvo
En métal et verre. L. 11,5 x P. 10 x H. 45 cm.

LED intégrée 3 x 3,3 W. 1020 lumens. 

Blanc chaud 3000 K. Classe A+.

IP 44. Chromé. Réf. 3454976912831.

59,95 €

Plafonnier LED Alimia  
En métal et verre. L. 32 x P. 7 x H. 32 cm. 

LED intégrée 5 x 4,5 W. 2400 lumens. 

Classe A+. IP 44. Blanc chaud 3000 K. 

Chromé. Réf. 3454976912756. 

109,95 €
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Miroir Colwell
Miroir LED, antibuée, avec 

interrupteur. Classe 2*. IP 55. 

l. 60 x H. 70 cm.

Réf. 3663602941705. 

Existe en différentes

dimensions(1).

104 €

miroirs

Miroir Golspie
Cadre aspect métal, verre 4 mm, 

film de sécurité sur la face arrière. 

l. 50 x H. 70 cm.

Réf. 3663602942207. 

Existe en différentes dimensions(1).

23,90 €

Miroir Berrow
Miroir highteck 

à LED,  antibuée, 

avec interrupteur. 

Horloge numérique 

et module sans fil 

avec 2 haut-parleurs.

Classe 2*. IP 55.

l. 80 x H. 60 cm.

Réf. 3663602891376.

Existe en différentes

dimensions(1).

145 €

Miroir Hayle
Extensible, 2 faces (1 côté grossissant x 5), 

Ø 25,5 cm. Réf. 3663602942245.

20,50 €

Miroir Dunnet
Film de sécurité sur 

la face arrière.

l. 60 x H. 80 cm.

Réf. 3663602941934. 

Existe en différentes

dimensions(1).

15,90 €
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Armoire full miroir 
Imandra
l. 80 x P. 15 x H. 60 cm. 

Côtés et int. effet miroir. 

Réf. 3663602933724. 

Existe en différentes dimensions(1).

109 €

Armoire de rangement 
mural Imandra
l. 60 x P. 15 x H. 90 cm. 

Blanc. Réf. 3663602933274. 

Existe en différentes dimensions(1).

79 €

2 coloris au choix

Blanc Rouge

Fournie avec  
2 clés

5 décors au choix

Blanc Gris Taupe Bleu Imitation 
chêne

Cube mural 
porte miroir 
Calao
l. 50 x P. 17 x H. 50 cm. 

Décor chêne clair. 

Réf. 3454976905055.

85 €

Chêne 
naturel

Chêne 
clair

Chêne  
fumé**

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Double isolation, prise de terre inutile. **Voir disponibilités en magasin.

Armoire  
à pharmacie 
Saranda
l. 30 x P. 20 x H. 60 cm. 

Blanc. 

Réf. 3663602527169.

35 €

Armoire miroir éclairante 
Ceylan
l. 95 x P. 22 x H. 71 cm. Eclairage LED intégré. 

Classe 2*. IP 44. Avec interrupteur et prise.

Réf. 8003964852168.

299 €

3 décors au choix
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ses atouts

Portes à fermeture 

silencieuse

Gain de place 

Faible profondeur de 15 cm

Etagère en verre ajustable

Porte à l’intérieur 

avec effet miroir

notre best of

imandra

Armoire full miroir 
faible profondeur 
Imandra
l. 60 x P. 15 x H. 60 cm. Côtés et int. 

effet miroir. Réf. 3663602933717.

89€

prix bas 
toute l’année

10
gar

antie

ans

gar
antie
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148

la 
salle 
de bains  
bien-être

taille de la 
salle de bains :
Très grande : 8,5 m2

“Simon & Paula”

Cette salle de bains  

est moderne et élégante, 

mais elle semble froide 

et les équipements 

de couleur sombre 

doivent être nettoyés 

régulièrement.
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nos conseils
Le mélange du blanc et 

du gris acier, ponctué de 

touches de vert, permet 

de créer un espace 

lumineux propice à la 

relaxation. Il y a beaucoup 

de place, nous avons donc 

pu intégrer une grande 

baignoire et un espace 

douche. Nous avons 

également ajouté des 

rangements sur un pan de 

mur pour dissimuler toutes 

les affaires de toilette.

le coin 
baignoire 
La grande baignoire est cachée dans un 

coin de la pièce et les serviettes sont à 

portée de main sur les crochets muraux.

une grande 
douche
La nouvelle douche est équipée de 

portes coulissantes à fermeture 

silencieuse Beloya, d’un sol en mosaïque 

gris à reflets métallisés, de carrelages 

muraux ainsi que d’un pommeau de 

douche rectangulaire. L’ensemble crée 

une atmosphère douce et élégante.

le luxe pratique 
L’ancienne salle de bains était difficile  

à entretenir. Pour y remédier, nos panneaux 

de douche sont traités contre le calcaire, 

ce qui empêche l’accumulation de traces 

d’eau. De plus, notre armoire murale 

Imandra et nos meubles colonnes ont 

des étagères amovibles qui facilitent le 

nettoyage.

mur de 
rangement
Nous avons créé un mur de rangement 

associant des meubles Adriska et Imandra 

afin de cacher le désordre et de donner un 

sentiment de calme et d’espace à la pièce. 

1

2

3

4
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Configurez 

votre salle de 

bains avant 

de vous lancer

Concevez votre salle 

de bains idéale en un clin 

d’œil grâce à notre outil 

de conception en ligne.

Plus de détails à 

découvrir en page 6.

2
4

1

3

finalisez la déco

Peinture* GoodHome Salle de bains
les 2,5 L. Env. 12 m2/L. Résiste aux taches, 

à la moisissure  et à l'humidité. Lessivable. 

Acrylique. Aspect satin.

 Coloris vert Kilkenny. Réf. 3663602592457.

35,90 €
(soit 14,36 € le L)

Carrelage sol/mur 
Kontainer 60 x 60 cm
26,89€ le carton de 1,08 m2

Grés cérame émaillé. 

Gris moyen. Ep. 9,5 mm.

Réf. 3663602677253.

24,90 €/m2

151*Dangereux, respecter les précautions d'emploi.



La salle de bains  

a été transformée 

en un spa lumineux 

et aéré, avec une 

baignoire relaxante 

et une douche. 

une salle de bains 
dont on peut 
être fier
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Découvrir la gamme complète en ligne Salle de bains

Le meuble Adriska est parfait 

pour ranger le maquillage et 

éviter que la salle de bains ne 

paraisse encombrée.

Il n’est pas nécessaire de 

nettoyer aussi souvent la 

vitre de la douche Beloya 

qui est traitée anticalcaire.

Le mur carrelé et la mosaïque au sol 

procurent à l'ensemble de la pièce 

une sensation de spa luxueux.

Scannez  

le QR code 

pour découvrir 

toute l’histoire

ou rendez-vous sur castorama.fr
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adriska

ses atouts 
Finitions en frêne massif naturel

Capacité de rangement optimisé à l'intérieur  
du tiroir grâce au siphon déporté

Portes et tiroirs à fermeture silencieuse

Choix de vasques intégrées et à poser

Meuble sous-vasque à suspendre ou à poser  
grâce au support pieds

La salle de bains doit être un lieu 

de détente et de repos après une 

longue journée. C’est la raison pour 

laquelle nous avons créé la gamme 

de mobilier Adriska. Son mélange de 

bois naturel et de matériaux blanc 

mat apporte une touche de chaleur 

et de bien-être à toute salle de bains.

Qualité, 
fonctionnalité 
et élégance

Meuble sous-vasque*  219 € l. 100 x P. 45 x H. 48 cm. Réf. 3663602526919.

Support pieds pour meuble sous-vasque 55 € l. 100 x P. 45 x H. 26 cm.

Réf. 3663602527008. 

Plan vasque en résine blanc mat Ceara  180 € l. 100 x P. 45 x H. 11 cm.

Vasque mate moulée au plan vasque. Siphon déporté pour gain de place. 

Réf. 3663602526933.

Mitigeur pour vasque haut Olmeto  89,90 € En laiton chromé.

Réf. 3663602664048.

Miroir éclairant LED avec tablette  199 € Ø 70 cm. Ep. 4 mm. Eclairage 

LED intégré. Classe énergétique A+. Classe 2. IP 44. Avec interrupteur tactile.

Tablette en frêne. l. 80 x P. 12 cm. Ep. 25 mm. Réf. 3663602526957.

Meubles à suspendre ou à poser
Caissons, façades et tiroirs en MDF (panneau en fibres de bois moyenne 

densité) finition blanc mat, ép. 18 mm. Intérieur des tiroirs en MDF placage 

frêne. Pieds, bancs et poignées en frêne. A fixer au mur. A monter soi-même. 
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Cloison de 
séparation

l. 45 x H. 190 cm. Ep. 30 mm.

En frêne massif. 

Réf. 3663602526940.

99 €

Colonne fermée
l. 40 x P. 36 x H. 190 cm.

Poignée et pieds en frêne 

massif et MDF** blanc mat.

Porte réversible. 

3 étagères ajustables + 1 fixe.

A fixer au mur.

Réf. 3663602526988.

199 €

Demi-colonne 
ouverte

l. 40,5 x P. 36 x H. 132 cm.

 En frêne massif 

et MDF** blanc mat. 

Plateau amovible 

en métal blanc.

Réf. 3663602526971.

89 €

Meuble sous-vasque*
l. 80 x P. 45 x H. 48 cm.

A fixer au mur. En frêne massif 

et MDF** blanc mat. 

Réf. 3663602526902.

169 €

Support pieds pour 
sous-vasque
l. 80 x P. 45 x H. 26 cm.

En frêne massif. 

Réf. 3663602526995.

35 €

Banc
l. 80 x P. 36 x H. 45 cm.

En frêne massif et MDF**

blanc mat. 

Réf. 3663602526964.

59 €

Découvrir la gamme complète en ligne Adriska

155*Vasque, robinetterie et pieds du sous-vasque vendus séparément. **Panneau en fibres de bois moyenne densité.



(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Robinetterie vendue séparément. *Panneau de Particules Surfacé Mélaminé. 
**Panneau en fibres de bois moyenne densité. ***Double isolation, prise de terre inutile. 

1. Bloc meuble  249 €

l. 82 x P. 47 x H. 185 cm. Plan vasque en 

céramique, ép. visible 20 mm. Miroir éclairant 

2 spots halogènes classe 2***. IP 44. 

Classe énergétique C. Prise et spots intégrés.

Réf. 3663602160335.

2. Colonne 149 €

l. 35 x P. 31,3 x H. 185 cm. 2 portes miroir. 

Réf. 3663602160342. Existe en larg. 50 cm (1).

Bloc meuble  
l. 82 cm

249 €

2

atrato

Blanc Gris

1

Meubles à poser 

Structure en PPSM* blanc, 

ép. 15 mm. Caissons, façades

et côtés en MDF** recouvert 

de PVC blanc, ép. 18 mm.

Poignées en aluminium. 

A monter soi-même.

Existe en larg. 121 cm(1).
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5. Meuble sous-vasque(2)  
509 €

l. 119,8 x P. 49,9 x H. 88 cm. 

Réf. 3454976905482. 

Porte-serviettes vendu séparément.

6. Plan vasque  190 €

l. 120,3 x P. 51,6 cm. Ep. visible 15 mm.

En résine. Réf. 3454976905451.

7. Miroir reposant  129 €

l. 120,1 x H. 101 cm. Réf. 3454976905437.

Spot LED vendu séparément.

8. Colonne  269 €

l. 29,8 x P. 29,8 x H. 183,4 cm. Réversible.

Réf. 3454976905338.

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 120 cm

699 €

5

1

6

2

7

3

8

4

pamili

Blanc Taupe Marron 
glacé

Gris 
anthracite

1. Meuble sous-vasque(2)  
373 €

l. 79,8 x P. 49,9 x H. 88 cm. 

Réf. 3663602159568. 

Porte-serviettes vendu séparément.

2. Plan vasque  126 €

l. 80,3 x P. 51,6 cm. Ep. visible 15 mm. 

En résine. Réf. 3454976905468.

3. Miroir reposant  99 €

l. 80,1 x H. 101 cm. 

Réf. 3454976905444.

Spot LED vendu séparément.

4. Colonne miroir  359 €

l. 59,8 x P. 35,2 x H. 160 cm.  

Réf. 3663602159377.

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 80 cm

499 €

ses atouts

Grande capacité  

de rangement

Miroir reposant : 

évite la pose d’une 

crédence carrelée

Découvrir la gamme complète en ligne Meuble de salle de bains

Meubles à poser 

Structure des meubles en PPSM*, ép. 18 mm. Intérieur mélaminé anthracite. 

Revêtement en PPSM* laqué, ép. 18 mm. Poignées en aluminium brillant. 

Tiroirs avec freins de fermeture. A monter soi-même.
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oreti 

Meubles à poser 

Caissons en PPSM*, décor bois, ép. 18 mm. 

Façades en panneaux de particules, décor

laqué blanc brillant, ép. 18 mm. Pieds en PVC

décor chromé brillant. Tiroirs avec freins 

de fermeture. A monter soi-même. Existe 

en larg. 120 cm(1).

 1. Meuble sous-vasque(2) 199 €
l. 79,6 x P. 50,3 x H. 80 cm. 

Pieds fournis. Réf. 3454976485809.

2. Plan vasque  100 €

l. 80,5 x P. 51,2 cm. Ep. visible 30 mm.

En résine. Réf. 3454976485793.

3. Miroir éclairant  79 €

l. 80 x H. 70,3 cm. Eclairage LED. 

Classe 2**. IP 44. Classe énergétique A. 

Réf. 3454976485779.

4. Colonne  199 €

l. 35 x P. 34 x H. 191 cm. 2 portes. 

Réf. 3454976485748.

isle 

Meubles à poser

Caissons en MDF*** plaqué chêne, ép. 19 mm. 

Façades et côtés en chêne massif, ép. 22 mm

et MDF*** plaqué chêne, ép. 16 mm.

Tiroirs avec freins de fermeture. Poignées 

métal finition brossée. A monter soi-même. 

Existe en larg. 75 cm(1).

5. Meuble sous-vasque(2)   
572 €

l. 120 x P. 45 x H. 82 cm.  

Réf. 5052931420254.

6. Plan double vasque 253 €

l. 121 x P. 46 cm. Ep. visible 35 mm. 

En céramique. Réf. 5052931420292.

7. Miroir éclairant  239 €

l. 120 x P. 14 x H. 70 cm. Avec tablette 

intégrée. Eclairage LED intégré. 

Classe 2**. IP 44. Classe énergétique A. 

Réf. 3454976707451.

8. Colonne 309 €

l. 35 x P. 30 x H. 153,5 cm.  

Réf. 5052931420230.

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 120 cm

825 €

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 80 cm

299 €

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(a)
 

Voir conditions page 9 

(a)Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 158
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Robinetterie vendue séparément. *Panneau de Particules Surfacé Mélaminé. **Double isolation, prise de terre inutile. 
***Panneau en fibres de bois moyenne densité. 
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7
4

1. Meuble sous-vasque(2)  379 €  309 €

l. 70 x P. 50,4 x H. 45 cm. Réversible. Réf. 3663602161059.

2. Plan vasque  120 €

l. 70,5 x P. 51 cm. Ep. visible 40 mm. En résine. Réf. 3454976487650.

3. Miroir éclairant  179 €  159 €

l. 68 x H. 68 cm. Eclairage LED intégré. Classe 2**. IP 44. 

Classe énergétique A. Interrupteur sensitif. Réversible. 

Réf. 8021469128366.

4. Demi-colonne  249 €  219 €

l. 35 x P. 36 x H. 100 cm. Réf. 3663602161011.

5. 2 meubles sous-vasques(2)   
429 €  379 € l’unité

l. 105 x P. 50,4 x H. 45 cm. Version droite ou gauche.

Réf. 3454976487391/407.

6. 2 plans vasque  190 €  170 € l’unité

l. 105,5 x P. 51 cm. Ep. visible 40 mm. En résine. Avec plage de dépose.

Réf. 3454976487360/77.

7. 2 miroirs éclairants  249 €  229 € l’unité

l. 105 x H. 70 cm. Eclairage LED intégré. Interrupteur sensitif. Classe 2**.  

IP 44. Classe énergétique A. Réf. 8021469128373/80.

belice

Tiroir à l’anglaise  
avec rangement intérieur

Bois Blanc Gris  
anthracite

499€

429€

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 70 cm

prix baissé
POUR TOUTE L’ANNÉE

619€

549€

Meuble sous-vasque
+ plan vasque l. 105 cm

prix baissé
POUR TOUTE L’ANNÉE

ses atouts

Meubles montés

 Poignée  

porte-serviettes

Tiroirs avec freins 

de fermeture

Ambiance réalisée 
avec 2 meubles  
l. 105 cm

Meubles à suspendre 

Caissons et façades en PPSM*, ép. 18 mm

décor laqué brillant ou décor bois. Poignées

en aluminium chromé. Se fixent au mur.

Existe en différentes dimensions et en

version droite ou gauche pour le l. 105 cm(1).
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Baignoire Jacana

l. 170 x P. 75 x H. 38,5 cm. En toplax. Réf. 3453980909677. 

Existe en long. 160 cm(1).

Baignoire 170 x 75 cm 

125 €

Baignoire îlot Belle Epoque

l. 147 x P. 72 x H. 47/59 cm. En acrylique renforcé.

Réf. 3389975200231. Pieds vendus séparément.

Baignoire   
147 x 72 cm 

389 €

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr  

baignoires

Baignoire 180 x 80 cm 

299 €

classiques

Baignoire Harmony

l. 180 x P. 80 x H. 62 cm. En acrylique renforcé. 

Pieds et tablier vendus séparément. Réf. 3454975331091.

Baignoire 140 x 140 cm 

349 €

10
gar

antie

ans

Baignoire d’angle Oxygen

l. 140 x P. 140 x H. 41 cm. En toplax. Repose-tête ajustable. 

Réf. 3454972921301.

5
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antie
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antie
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Baignoire balnéo Alpha 

l. 170 x P. 75 x H. 62,5 cm. En acrylique. Système mixte (eau + air). 

Pompe 550 W. Eau : 6 buses orientables. Pompe 550 W. 

Air : 10 injecteurs. Soufflerie 850 W. Réf. 3660426000038.

Baignoire balnéo Sargas 

l. 160 x P. 90 x H. 62 cm. En biocryl. Système mixte (eau + air). 

Pompe 550 W avec 8 buses chromées. Soufflerie 850 W avec 

10 injecteurs d’air chromés. Assèchement automatique. 

Spot chromo 7 couleurs et 6 LED en ligne d’eau. 6 LED sur le tablier 

et clavier rétro éclairé. Avec tablier. Bec cascade. Réf. 3383720002309.

Baignoire balnéo 170 x 75 cm 

749 €

Baignoire balnéo  
+ tablier 140 x 140 cm 

2179 €
Baignoire balnéo 160 x 90 cm 

2569 €

  

Baignoire balnéo 
Aquarium 2

l. 180 x P. 85 x H. 62,5 cm. 

En acrylique. 

Système mixte (eau + air). 

Eau : 4 buses latérales 

+ 4 microbuses dorsales 

+ 4 hydrojets dorsaux.

Pompe 650 W. 

Air : 12 injecteurs. 

Soufflerie 50 W. 

Clavier électronique. 

Avec tablier. 

Spots 6 LED. 

2 appuis-tête 

ergonomiques. 

Réf. 3383720004730.

Baignoire balnéo 180 x 85 cm 

1775 €

balnéo

(2)Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Payez à votre rythme  

en 6 X sans frais dès 300€(2)
 

Voir conditions page 9 

Baignoire balnéo + tablier Lumino  

l. 140 x P. 140 x H. 62,5 cm. En biocryl. Système mixte (eau + air). 

Eau : 6 buses latérales + 2 buses dorsales. Pompe 550 W. 

Air : 10 injecteurs. Soufflerie 850 W. 6 LED sur le bas du tablier et 

6 LED sur les marches de la cascade. Avec tablier. Bec cascade. 

Clavier électronique lumineux. Coussins ergonomiques. 

Réf. 3660426048801.
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Epaisseur du verre mm.8

Pare-Baignoire 
1 panneau Calera

l. 85 x H. 140 cm.

Cadre en aluminium blanc.

Verre effet dépoli ép 5 mm.

Traitement anticalcaire.

Profilé mural règlable 

jusqu'à 15 mm.

Réf. 3663602769545.

89 €

5

Pare-Baignoire 
1 panneau ½ Calera  

l. 104 x H. 140 cm.

Cadre en aluminium poli.

Verre transparent effet

dépoli ép 5 mm.

Traitement anticalcaire.

Profilé mural règlable

jusqu'à 15 mm.

Réf. 3663602769576.

99 €

5

Pare-Baignoire 
1 panneau Calera 

l. 85 x H. 140 cm. 

Verre transparent ép 5 mm.

Cadre en aluminium poli.

Traitement anticalcaire.

Profilé mural réglable

jusqu'à 15 mm.

Réf. 3663602769552.

89 €

Pare-Baignoire 
1 panneau ½ Calera 

l. 104 x H. 140 cm.

Cadre en aluminium blanc.

Verre effet dépoli ép. 5 mm.

Traitement anticalcaire.

Profilé mural règlable

jusqu'à 15 mm.

Réf. 3663602769569.

99 €

5
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gar
antie

*Hors pièces d'usure et bris de verre.

pare-baignoires
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Pare-Baignoire 
1 panneau 

Arkell   
l. 75 x H. 130 cm. Cadre 

en aluminium blanc.

Verre sérigraphié

ép. 4 mm.

Profilé mural règlable 

jusqu'à 10 mm.

Réf. 3663602769521.

47,90 € 

4

Pare-baignoire 
1 panneau Arkell
l. 75 x H. 130 cm.

Cadre en aluminium 

blanc. Verre transparent

dépoli ép 4 mm.

Compensation des

irrégularités du mur

jusqu'à 10 mm.

Réf. 3663602769538.

47,90 € 

4

Pare-baignoire 
Loft
En verre de sécurité

transparent. 3 volets.

Réversible. l. 75 x H. 140 cm 

(prof. tablette 22 cm).

Ep. 4 mm.

Profilé aluminium noir.

Garantie 2 ans.

Réf. 3467937101274.

189 € 

4

ses atouts
Tablette de rangement 

escamotable

Avec porte-serviettes

2
gar

antie

ans

gar
antie

*

Découvrir la gamme complète en ligne Pare-baignoire
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Mitigeur à manette unique

Grâce au mitigeur à manette unique, il est plus facile 

et plus pratique d’obtenir le bon débit et la bonne 

température, car le réglage s’effectue à partir d’une seule 

manette. De plus, la température est conservée après 

fermeture de la vanne, ce qui évite les surprises d’eau 

trop chaude ou trop froide pendant votre douche ou 

votre bain ! Un éventail de designs à manette unique est 

disponible. Vous en trouverez donc facilement un adapté 

au style de votre salle de bains.

Mitigeur thermostatique

Les mitigeurs thermostatiques sont les robinets 

mitigeurs les plus précis. Ils vous permettent de régler 

la température au degré près et conservent le réglage 

de température, même après la fermeture du robinet. Un 

verrouillage de sécurité est installé à 38°C afin d’éviter les 

brûlures, en particulier pour les enfants et les personnes 

âgées. Dans la plupart des cas, la commande de 

température se trouve à droite et la commande de débit à 

gauche. 

Important ! Les mitigeurs thermostatiques sont rarement 

compatibles avec les chauffe-eau instantanés. En cas 

de doute, vérifiez la compatibilité de votre modèle avant 

l’achat.

Mitigeur pour baignoire standard

Raccordé directement aux manettes pour l’eau chaude 

et l’eau froide de chaque côté. Pour obtenir la bonne 

température et le bon débit, les deux manettes doivent 

être utilisées simultanément. Grâce à son débit élevé,  

il s’agit du meilleur mitigeur pour remplir rapidement  

une baignoire.

comment… choisir 
son mitigeur de 
baignoire

1 commande de 
débit d’eau froide et 
1 commande de débit 
d’eau chaude. Faibles 
économies d’eau.

mitigeur 

standard

1 commande 
de débit d’eau 
froide/chaude. 
Economies 
d’eau moyennes.

mitigeur à manette 

unique

1 commande de 
température et 
1 commande de 
débit. Importantes 
économies d’eau.

mitigeur 

thermostatique
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robinets  
de baignoire 

Colonne baignoire îlot Kestel
En laiton chromé. Haut. 109 cm. Réf. 3663602664970.

289 €

Mitigeur thermostatique 
bain-douche Versostat
En laiton chromé. 

Réf. 4011097729763. 

Existe en version lavabo ou douche(1).

229 €

Mitigeur 
monotrou  
bain-douche 
Laugar 
En laiton chromé. 

Réf. 3663602666158.

59,90 €

*Hors pièces d’usure.  
(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

ses atouts

Réducteur de débit :  

40% d'économie d'eau

Mousseur anticalcaire

10
gar

antie

ans

gar
antie

*

gar
antie
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gar

antie
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gar
antie

*

gar
antie
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•  Installez une salle de bains 

à niveau avec  

une douche à l’italienne 

ou avec un receveur 

extra-plat.

•  WC, douche, baignoire 

ou lavabo doivent être 

accessibles dans un rayon 

de 1,5 m à partir du centre 

de la salle de bains.

•  Manœuvrez facilement 

un fauteuil roulant avec un 

espace latéral situé entre 

le WC et un mur de 80 cm 

minimum.

•  Le dessus du lavabo doit 

se trouver à une hauteur 

maximale de 95 cm du sol, 

le dessous à une hauteur 

minimale de 70 cm.

comment... améliorer 
et sécuriser votre  
environnement 
salle de bains

1

1

2

3Pour faciliter les déplacements  

et les transferts des personnes à 

mobilité réduite, des solutions existent 

pour améliorer l’ergonomie, le confort 

et la sécurité de la salle de bains.

Les zones de circulation dans la pièce

Les idées pratiques…

Adaptées aux 

baignoires, douches 

et toilettes, les 

poignées et barres 

de redressement 

permettent une  

double prise pour 

faciliter l’assise  

et le redressement.

 Pour un accès  

facilité, rehausseurs  

et/ou cuvettes rehaussées 

peuvent être équipés  

d’un abattant multifonction 

dit "japonais" pour une  

hygiène intime simplifiée.

 Indispensables  

pour la pose  

d’un receveur à carreler,  

choisissez des carreaux 

traités antidérapants à la 

norme R supérieure à 11.

2

Barres de redressement

En acier époxy blanc.

 1. Long. 30 cm. Réf. 3111564498312 12,90 €

2. Long. 60 cm. Réf. 3111564498619 16,90 €

3. Long. 48 cm. Réf. 3111564498411 17,50 € 

1. Siège de douche escamotable  
149 €

Structure en aluminium, assise plastique. 

Jusqu’à 150 kg.

Réf. 3111561347309.

2. Tabouret 4 pieds sécurité 

114,90 €

Structure en aluminium blanc, assise plastique.

Réf. 3111561340003.
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1. Siège de douche 
escamotable  199 €

Structure en aluminium, assise ABS

gris anthracite. Jusqu’à 150 kg. 

Réf. 3111561358404.

2. Barre de redressement  
49,90 €

En aluminium époxy. Long. 40 cm. 

Réf. 3111561440017.

3

1

2

4

5

6

Barres de redressement

En laiton chromé. 

4. Long. 30 cm. Réf. 3111560498415 19,95 €

5. Long. 60 cm. Réf. 3111560498613 25,90 €

6. Long. 48 cm. Réf. 3111563498016 24,90 €  

7
8

9

4

3. Banc de douche avec poignées  
154,95 €

Structure en aluminium blanc, assise plastique. 

Réf. 3111561336006.

4. Banc de douche avec poignées 
199 €

Structure en aluminium gris anthracite, 

assise plastique. 

Réf. 3111561359401.

Barres de redressement

En inox brossé.

7. Long. 30 cm. Réf. 3111567498319 31,90 €

8. Long. 70 cm. Réf. 3111567498715 42,90 €

9. Long. 35 cm. Réf. 3111567498418 47,90 €
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les 
carrelages
Que vous envisagiez de poser du 

carrelage autour des miroirs, des 

coiffeuses ou des douches, nous 

pouvons vous aider à choisir celui 

qui sera en harmonie avec votre 

salle de bains. Nos carrelages sont 

durables et faciles à entretenir. Nous 

avons conçu la totalité de notre 

gamme de carrelages de sol en 

nous inspirant des effets matière du 

bois, de la pierre et de la céramique.

Calepinages

Chevrons

Linéaire

Bâtons rompus

Brique petit format

Mosaïque/à damier 

Brique
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couleur

Commencez par penser aux 

couleurs neutres que vous aimez, 

elles serviront de base à votre 

carrelage. Choisissez ensuite si 

vous souhaitez utiliser une couleur 

complémentaire ou un carrelage 

à motif pour mettre en valeur 

certaines zones de la pièce en les 

contrastant (autour de la douche 

ou du lavabo par exemple).

texture

Bien que les carreaux lisses soient 

plus faciles à nettoyer, vous pouvez 

ajouter des textures pour un effet 

plus cosy et chaleureux. Tentez de 

les imaginer une fois combinés sur 

les murs ou le sol. Privilégiez leur 

utilisation sur un mur isolé ou dans 

un endroit limité de la salle de bains.

dimensions

Si votre salle de bains est petite, 

choisir un grand carrelage 

permettra d’agrandir l’espace et 

de réduire le nombre de lignes 

de joints. Si vous choisissez du 

carrelage plus petit, comme la 

mosaïque, optez pour un joint en 

ton sur ton (plus il y a de lignes, plus 

l’espace semblera petit). L’utilisation 

d’un carrelage brillant ou miroir 

est idéale dans les petites pièces.

Il réfléchit et distribue la lumière 

de manière uniforme.
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*Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Carrelage sol/mur 
Natural 30 x 60 cm
24,34 € le carton de 1,44 m².

 Ep. 8 mm.

Grès cérame émaillé. 

Résistant aux taches. 

Coloris Sable satiné.

Réf. 3663602678298.

16,90 €/m²

Peinture* GoodHome 
Salle de bains
Les 2,5 L. Env. 12 m2/L.

Résiste aux taches, aux moisissures

et à l’humidité. Lessivable. Acrylique.

Aspect satin. Coloris gris Hamilton.

Réf. 3663602592174.

35,90 €
(soit 14,36 € le L)

Carrelage sol 
Ultimate Marbre  
60 x 60 cm 
34,87 € le carton de 1,06 m².

Ep. 10 mm.

Grès cérame émaillé. 

Teinté dans la masse. 

Bords rectifiés. Résistant 

aux taches. Blanc.

Réf. 3663602676386.

32,90 €/m²

Carrelage sol/mur Slate 
30 x 60 cm
22,57 € le carton de 1,08 m². 

Ep. 10 mm. Grès cérame émaillé. 

Teinté dans la masse. Rectifié. 

Résistant aux taches. 

Réf. 3663602678236.

20,90 €/m²

Pour créer notre salle 

de bains compacte, nous 

avons mélangé les effets 

de matière, des meubles en 

bois jusqu’aux carrelages 

aspect pierre. Les deux 

textures s’équilibrent pour 

donner à la pièce un aspect 

chaleureux, idéal pour les 

froides matinées d’hiver.
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Peinture* GoodHome 
Salle de bains
Les 2,5 L. Env. 12 m2/L.

Résiste aux taches, aux moisissures 

et à l’humidité. Lessivable. Acrylique.

Coloris blanc Ottawa. Aspect satin.

Réf. 3663602591405.

35,90 €
(soit 14,36 € le L)

Carrelage sol 
Reclaimed  
Aspect béton  
45 x 45 cm
22,31 € le carton de 1,32 m²

Ep. 7,5 mm.

Grès cérame émaillé.

Résistant aux taches.

Beige. Réf. 3663602677567.

16,90 €/m²

Pour plus 
d’inspirations, 

rendez-vous sur 
castorama.fr

castorama.fr
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Carrelage sol/mur 
Natural 30 x 60 cm
24,34 € le carton de 1,44 m².

Ep. 8 mm. Grès cérame émaillé

aspect pierre naturelle.

Résistant aux taches. 

Coloris anthracite satiné.

Réf. 3663602678366.

16,90 €/m2

Carrelage sol/mur 
Natural 30 x 60 cm
24,34 € le carton de 1,44 m².

Ep. 8 mm. Grès cérame émaillé.

Résistant aux taches.

Coloris Grège.

Réf. 3663602678328.

16,90 €/m2

Carrelage sol Natural 
60 x 60 cm
22,99 € le carton de 1,1 m².

Ep. 9,5 mm. Grès cérame émaillé 

aspect pierre naturelle. 

Résistant aux taches. 

Coloris Sable satiné.

Réf. 3663602678304.

20,90 €/m2
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Carrelage Natural 
sable
Réf. 3663602678298

ses atouts

Convient aux murs 

et aux sols

3 coloris aux choix 

et 2 tailles différentes

Grès cérame émaillé

Résistant aux taches

Compatible avec 

le chauffage au sol

carrelage 
natural
notre best of

prix bas 
toute l’année

16€

90

/m2
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Nous nous sommes inspirés des minéraux pour créer 

notre salle de bains bien-être, vous pouvez également 

le faire chez vous ! Utilisez un mélange de pierres et 

de béton pour le sol et ajoutez-y des accessoires qui 

accentueront le rendu. Faites entrer la nature dans votre 

salle de bains avec de la peinture verte et des matériaux 

en bois pour créer une atmosphère zen.

Carrelage sol 
Kontainer 60 x 60 cm
26,89 € le carton de 1,08 m².

Ep. 9,5 mm. Grès cérame 

émaillé. Teinté dans la masse. 

Bords rectifiés. Gris.

Réf. 3663602677253.

24,90 €/m2

Carrelage sol/mur 
 Natural 30 x 60 cm
24,34 € le carton de 1,44 m².

Ep. 8 mm. Grès cérame 

émaillé. Coloris Sable.

Réf. 3663602678298.

16,90 €/m2

*Dangereux, respecter les précautions d'emploi.174
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Carrelage sol 
Métal 60 x 60 cm 

22,57 € le carton de 1,08 m².

Ep. 9,8 mm. Grès cérame 

émaillé. Gris mat.

Réf. 3663602677079.

20,90 €/m2

Mosaïque sol/mur 
Métal ID 30 x 30 cm 

Vendue à la pièce. 

Ep. 9,8 mm. 

Grès cérame émaillé. 

Anthracite effet métal.

Réf. 3663602675914.

9,90 €/la pièce

Peinture* GoodHome 
Salle de bains 
Les 2,5 L. Env. 12 m2/L. Résiste

aux moisissures et à l’humidité.

Lessivable. Acrylique. Aspect

satin. Coloris vert Kilkenny.

Réf. 3663602592457.

35,90 €
(soit 14,36 € le L)

Peinture* GoodHome 
Salle de bains 
Les 2,5 L. Env. 12 m2/L. Résiste

aux moisissures et à l’humidité.

Lessivable. Aspect satin. 

Coloris blanc North Pole.

Réf. 3663602401148.

35,90 €
(soit 14,36 € le L)

Pour plus  
d’inspiration,  
rendez-vous  

sur castorama.fr

castorama.fr

Découvrir la gamme complète en ligne Salle de bains
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Carrelage sol/mur  
Hydrolic 20 x 20 cm
Le carton de 1 m². Ep. 10 mm. 

Grès cérame émaillé. 

Teinté dans la masse.

Bords rectifiés. 

Résistant aux taches. 

Décor 3D.

Réf. 3663602677666. 

24,90 €/m²

Carrelage  
sol/mur  

Hydrolic 
20 x 20 cm 

Le carton de 1 m².

Ep. 10 mm. Grès 

cérame émaillé. 

Teinté dans la masse.

Bords rectifiés. 

Résistant aux taches. 

Uni anthracite.

Réf. 3663602677604.

22,90 €/m²

Carrelage sol/mur 
Hydrolic 20 x 20 cm
Le carton de 1 m². Ep. 10 mm. 

Grès cérame émaillé.

Teinté dans la masse. Bords rectifiés.

Résistant aux taches. Uni blanc.

Réf. 3663602677628.

22,90 €/m²

Carrelage sol/mur Hydrolic 
20 x 20 cm
Le carton de 1 m². Ep. 10 mm. Grès

cérame émaillé. Teinté dans la masse.

Bords rectifiés. Résistant aux taches. 

Uni bleu clair. Réf. 3663602677642.

22,90 €/m²

Carrelage sol 
Arrezo 15 x 60 cm
14,99 € le carton de 1,26 m².

Ep. 9 mm. Grès cérame

émaillé. Très résistant.

Décor bois naturel mat. 

Compatible chauffage 

au sol basse température

(28°C maxi).

Réf. 3663602850335.

11,90 €/m²

Carrelage  
sol/mur Hydrolic 
20 x 20 cm
Le carton de 1 m². Ep. 10 mm.

Grès cérame émaillé. 

Teinté dans la masse.

Bords rectifiés. Résistant aux

taches. Décor Flower bleu.

Réf. 3663602677710.

24,90 €/m²

Nous avons sélectionné nos modèles préférés 
pour créer une salle de bains à l’atmosphère 
scandinave.  Peintures et accessoires blancs et 
bleus ajoutent une touche de fraîcheur. L’ajout 
de meubles en bois et de  lames en vinyle 
effet bois, faciles à installer, donnent un esprit 
chaleureux à la pièce.
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Lame PVC  
clipsable Bachata 
45,82 € carton de 2,56 m².

15 x 122 cm. Ep. 3,2 mm.

Couche d’usure 0,15 mm.

Décor bois naturel.

Réf. 3663602563594.

17,90 €/m²

Peinture* 
GoodHome  
Salle de bains
Les 2,5 L. Env. 12 m2/L.

Résiste aux moisissures 
et à l’humidité.

Lessivable. Acrylique.

Aspect satin. 

Coloris bleu Toulon.

Réf. 3663602591818.

35,90 €  
(soit 14,36 € le L)

Carrelage 
mural Trentie 
10 x 20 cm
10,32 € le carton 

de 0,8 m². Ep. 7,5 mm.

Céramique émaillé.

Blanc brillant.

Réf. 3663602848561

12,90 €/m²

Mosaïque murale 
Parmia 30 x 30 cm
Vendue à la pièce. Ep. 4 mm.

En verre et marbre.

Résistant aux taches.

Blanc brillant.

Réf. 3663602994374.

10,40 €/la pièce

Carrelage sol/
mur Norwegio 
32 x 57 cm
16,43 € carton de 1,66 m².

Ep. 8 mm. Grès cérame

émaillé. Résistant aux

taches. Décor bois brun.

Réf. 3663602675754.

9,90 €/m²

Carrelage sol/
mur Hydrolic 
20 x 20 cm
Le carton de 1 m².

Ep. 10 mm. Grès 

cérame émaillé. 

Teinté dans la masse.

Bords rectifiés. Résistant 

aux taches. Uni noir.

Réf. 3663602677598.

22,90 €/m²

Carrelage sol/mur 
Hydrolic 20 x 20 cm
Le carton de 1 m².

Ep. 10 mm. Grès 

cérame émaillé. 

Teinté dans la 

masse. 

Bords rectifiés. 

Résistant aux 

taches. Décor Calisson 

noir et blanc.

Réf. 3663602677697.

24,90 €/m²

Carrelage sol/
mur Hydrolic 
20 x 20 cm
Le carton de 1 m².

Ep. 10 mm. Grès

cérame émaillé. 

Teinté dans la masse.

Bords rectifiés.

Résistant aux taches. 

Décor Circle bleu.

Réf. 3663602677703.

24,90 €/m²

Carrelage 
mural Leccia 
15 x 15 cm
Le carton de 1 m².

Ep. 6,4 mm. Faïence.

Résistant aux taches.

Blanc.

Réf. 3663602848295.

3,90 €/m²

Pour plus 
d’inspirations, 

consultez le site 
castorama.fr

castorama.fr

*Dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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Nous avons choisi une palette neutre, rehaussée par 

une touche vert d'eau, pour créer une ambiance claire 

et aérée. Le carrelage hexagonal et le revêtement mural 

Trentie ajoutent une note contemporaine à l’ensemble. 

Carrelage sol/mur Kontainer  
60 x 60 cm
26,89 € le carton de 1,08 m².

Ep. 9,5 mm. Grès cérame émaillé. 

Teinté dans la masse. 

Bords rectifiés. Gris clair.

Réf. 3663602677376.

24,90 €/m²

Peinture* GoodHome 
Salle de bains
Les 2,5 L. Env. 12 m2/L.

Résiste aux taches, 

aux moisissures et à l'humidité. 

Lessivable. Acrylique. 

Coloris vert Kilkenny. 

Aspect satin.

Réf. 3663602592457.

35,90 €
(soit 14,36 € le L)

Carrelage sol/mur 
Plain 28 x 25 cm
24,28 € le carton de 1,22 m².

Ep. 9 mm. Grès cérame émaillé. 

Blanc.

Réf. 3663602679172.

19,90 €/m²

*Dangereux, respecter les précautions d'emploi.178
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Carrelage mural Trentie  
10 x 20 cm
10,32 € le carton de 0,8 m².

Ep. 7,5 mm. Faïence. Ivoire.

Réf. 3663602849049.

12,90 €/m²

Carrelage mural 
Salerna 25 x 40 cm 
16,83 € le carton de 1,7 m².

Ep. 7 mm. Faïence. Blanc brillant.

Réf. 3663602848509.

9,90 €/m²

Carrelage sol/mur 
Reclaimed  

Aspect béton  
30 x 60 cm

22,31 € le carton de 1,32 m².

Ep. 8 mm. Grès cérame émaillé. 

Coloris crème.

Réf. 3663602677529.

16,90 €/m²

Carrelage sol/mur 
Piazentina 30 x 60 cm
26,89 € le carton de 1,08 m².

Ep. 10 mm. Grès cérame émaillé. 

Coloris ivoire.

Réf. 3663602678496.

24,90 €/m²

Pour plus 
d’inspirations, 

rendez-vous sur 
castorama.fr

castorama.fr

Découvrir la gamme complète en ligne Carrelage
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Sortir du lit le matin n'est pas toujours 

facile. Une salle de bains froide et 

humide n'arrange rien !  Mais il existe 

plusieurs solutions pour avoir une 

pièce chaude et bien aérée, tout en 

réduisant les risques de moisissures 

et d'humidité.

chauffage 
et aération

bien 
chauffer 
et aérer 
sa salle de 
bains

Que ce soit pour se préparer le matin ou se 

détendre en fin de journée, la salle de bains 

doit être un endroit où l'on se sent bien. 

Une salle de bains bien chauffée et une 

atmosphère saine contribuent à notre 

bien-être. Avec une solution de chauffage 

adaptée - radiateur, sèche-serviettes, 

chauffage au sol - et une bonne aération, 

vous allez commencer et finir vos journées 

en beauté !
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Sortir de la douche et 

s'envelopper dans une 

serviette ou un peignoir 

bien chaud est un véritable 

plaisir. Les sèche-serviettes 

permettent de sécher les 

serviettes et de réduire 

l'humidité en chauffant la 

pièce. Nos sèche-serviettes 

modernes ont un design 

soigné, ce qui en fait un objet 

de décoration à part entière.

comment… 
bien choisir 
son sèche-
serviettes

182



1. Sèche-serviettes électrique Kandor 500 W  59,90 € En aluminium l. 54,5 x P. 9 x H. 98 cm. Fixations incluses. Thermostat électronique programmable. 

9 programmes pré-enregistrés. Minuterie jusqu’à 2 h. Affichage digital. Classe 2(2). IP 24. Garantie 2 ans. Réf. 3663602914396. 

2. Sèche-serviettes mixte DELONGHI Carnaby  159 € Eau chaude 419 W + électrique 500 W. En acier. l. 50 x P. 3 x H. 109 cm. Fixations incluses. Avec thermostat 

programmable. Garanties 2 ans partie électrique, 15 ans corps de chauffe. Réf. 8029482940170. Existe en 591 W + 700 W(1).

3. Sèche-serviettes électrique avec soufflerie BLYSS Kita  149 € Séchage 500 W + soufflerie 1000 W. En aluminium l. 54,5 x P. 13 x H. 99,5 cm. Fixations incluses.

Thermostat électronique programmable. 9 programmes pré-enregistrés. Minuterie jusqu’à 2 h. Classe 2(2). IP 24. Garantie 2 ans. Réf. 3663602914488.

4. Sèche-serviettes eau chaude BLYSS Ellesmere  64,90 € En acier. l. 45 x P. 3 x H. 97,4 cm. Fixations incluses. Barres plates. Garantie 5 ans. Blanc ou anthracite. 

Réf. 3663602844853/39.

sèche-serviettes  

eau chaude

Ces modèles sont alimentés 

grâce au chauffage central 

de la maison et permettent 

de sécher les serviettes tout 

en chauffant la pièce. Si le 

chauffage central est éteint, 

le sèche-serviettes ne pourra 

pas fonctionner.
4

1

sèche-serviettes 

électriques

Conçus pour ceux qui ont 

choisi un système de chauffage 

électrique, c'est aussi la solution 

idéale si vous ne souhaitez 

pas modifier votre installation 

d'eau chaude. Une alimentation 

électrique est suffisante.

3

sèche-serviettes 

électriques avec 

fonction soufflerie

Ces modèles chauffent toute la 

pièce et sèchent les serviettes qui 

sont posées dessus. La fonction 

soufflerie intégrée permet  

de faire monter rapidement la 

température de la pièce et de 

bien distribuer la chaleur.

options pour sèches-serviettes
électriques

thermostat 

Le thermostat 
programmable 
intégré vous 
permettra de réaliser 
des économies tout 
en maintenant une 
température optimale.

télécommande 

Pour vous simplifier 
la vie lorsqu'il s'agit 
de régler et de 
programmer votre 
sèche-serviettes.

calculez vos besoins en termes de puissance

Afin de calculer la puissance requise pour votre sèche-serviettes, comptez 125 W par m2 (sur la base d'une 

hauteur sous plafond de 2,5 m – ce calcul devra être ajusté si la hauteur sous plafond est plus importante). 

Vous devrez également prendre en compte le nombre de personnes qui utiliseront la salle de bains et le 

nombre de serviettes que vous aurez à faire sécher pour déterminer la taille la mieux adaptée.

(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr (2)Double isolation, prise de terre inutile.

2

sèche-serviettes 

mixtes

Ce type de sèche-serviettes 

eau chaude utilise le réseau 

électrique lorsque le chauffage 

central est éteint.  

Il est donc utilisable tout au long 

de l'année.

options pour tous les sèches-serviettes

fonction 
soufflerie  

Un sèche-serviettes 
muni d'une soufflerie 
permet de chauffer 
plus vite la pièce.

barres  
plates 

Elles offrent une 
plus grande surface 
sur laquelle poser 
les serviettes et 
par conséquent un 
séchage plus rapide.

patères 
amovibles 

Pratiques pour 
suspendre 
davantage de 
serviettes ou de 
peignoirs sur votre 
sèche-serviettes.

183



comment... 
installer un 
chauffage 
au sol

Le chauffage au sol permet de 

chauffer plus efficacement les 

pièces car la chaleur remonte vers 

le plafond plutôt que de venir d'un 

seul mur. Cela permet donc d'avoir 

une salle de bains toujours chaude 

et agréable. Si vous souhaitez 

l’installer par vous-même, suivez 

nos conseils en ligne ou faites 

appel à nos poseurs.

Scannez le QR 
code pour lire 
l'article complet

Retrouvez la gamme complète,  
sur castorama.fr
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(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

Chauffage au sol électrique BLYSS  
pour carrelage
L. 2 x l. 0,5 m (1 m²). Facile à installer. Réf. 3663602690047.

59 €

2 m²  79 €

Réf. 3663602690054.

3 m²  119 €

Réf. 3663602690061.

4 m²  149 €

Réf. 3663602690078.

5 m²  169 €

Réf. 3663602690085.

Existe également en

Il n'y a rien de plus agréable que de marcher 

sur un sol chaud en plein hiver !

chauffage au sol

Thermostat 
digital compatible 
chauffage au sol 
BLYSS  
Réf. 3663602690146.

69 €

Existe également pour sol en parquet ou stratifié(1).

Découvrir la gamme complète en ligne Chauffage au sol
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comment…
bien choisir 
sa ventilation

simple flux

En neuf ou en rénovation, elle aspire l’air vicié par les 

bouches d’extraction (salle de bains, cuisine, WC, buanderie…) 

grâce au caisson central et le rejette par la sortie de toit. 

L’air frais entre par les entrées d’air placées dans les pièces 

à vivre (chambre, salon, séjour…). Il existe 3 sortes de VMC 

simple flux :

Les autoréglables : le débit d'air est constant quelles que 

soient les conditions intérieures ou climatiques extérieures. 

Les hygrovariables : le débit d'air de toutes les bouches 

s'adapte automatiquement au taux d'humidité ambiant. 

Les hygroréglables : seule la bouche de la pièce où le taux 

d'humidité augmente se met en fonction. La ventilation est 

plus adaptée d'une pièce à l'autre. Ces systèmes permettent 

une consommation énergétique maîtrisée.

double flux

En neuf ou en rénovation lourde, la VMC double flux extrait 

l’air vicié, le filtre et récupère jusqu’à 92% de la chaleur 

contenue pour préchauffer l’air entrant. Vous réalisez ainsi 

des économies d’énergie. En été, elle peut aussi diminuer la 

température de l’air.

ventilation mécanique contrôlée

Entrée air neuf

Sortie air vicié

Entrée air neuf

Sortie air vicié

Caisse de

distributionCentrale

double flux

Extraction

air vicié
Soufflage

air neuf
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Mono VMC HBH  
à détection d'humidité
Ø 125 mm. Pour cuisine ou salle de bains. 

2 vitesses  hygrorégulées 10 à 45 m3/h. 

1 vitesse temporisée 15 minutes (110 m3/h).

Niveau sonore 28 dB(A). Garantie 2 ans.

Réf. 3325579084525.

74,90 €

Aérateur BLYSS
Ø 100 mm. Pour salle de bains 

ou WC. Commande par 

interrupteur. Niveau sonore 

31 dB(A). Gaine long. maxi. 1 m. 

Garantie 2 ans. 1 vitesse 

temporisée 15 minutes 

(110 m3/h). Niveau sonore 

31 dB(A). Garantie 2 ans. 

Réf. 3454975091971.

16,90 €

Il est essentiel de 

ventiler la salle de bains 

pour réduire le niveau 

d’humidité et améliorer 

la qualité de l’air.  

La ventilation réduit les 

risques de moisissure et 

d’humidité, évitant ainsi  

le vieillissement 

prématuré des cloisons, 

plâtres, peintures, 

meubles et installations 

électriques.

les mono VMC
Idéales dans le cadre d’une rénovation ou d’une extension, 

elles sont la meilleure solution pour l’aération contrôlée 

d’une seule pièce. Le débit d’air est constant pour une 

aération permanente.

Kit autoréglable ALDES EasyHome Auto Classic
Simple flux. Renouvelle l'air de la cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. 

Avec 3 bouches. Niveau sonore 28 dB(A). 

Dim. caisson l. 29,4 x P. 34,3 x H. 28,4 cm. Classe énergétique E. 

Garantie 2 ans. Réf. 3542280260325.

79 €

Kit HBH Iséo
Double flux. Renouvelle en permanence l’air

de la cuisine et de la salle de bains et jusqu’à 

4 sanitaires. Avec 7 bouches. 2 vitesses. 

Niveau sonore 62 dB(A). Dim. du caisson 

l. 67 x P. 37 x H. 59 cm. Classe énergétique B. 

Récupère jusqu’à 92% de la chaleur de l’air 

entrant. Réf. 3325579109259.

779 €

les aérateurs
Ils assurent le renouvellement de l’air de 

manière ponctuelle en évacuant l’air vicié 

d’une pièce vers l’extérieur de la maison.

5
gar

antie

ans

gar
antie

Découvrir la gamme complète en ligne VMC
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Nos services
A chaque projet, une solution adaptée

Idées & conseils
Des tutos, des guides d’achats 
et des conseils pratiques 
sur castorama.fr

Faire vous-même

Trouvez
un bricoleur

Pour vos petits travaux
needhelp.com/castorama

EN MOINS DE 

24H

Vous faire aider

Service pose

Assuré par nos poseurs 
professionnels.

On s’occupe de tout

Location
de véhicule

Carburant  
et kilomètrage inclus.

8€
90

LA DEMI-HEURE Livraison
Tous vos produits livrés(b) 

chez vous en 3H chrono  

ou sur RDV dans la pièce 

de votre choix.

3H 
ou 
sur

RDVRetrait
magasin 2h

Commandez sur
castorama.fr,  
prêt 2h plus tard  
en magasin.

Les services de retrait

Toujours à vos côtés
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Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et d’excellence. Certains produits Cooke&Lewis 

remplissent pleinement les critères de sélection GoodHome et changent donc de marque. Mais pour ce faire, pas question de détruire leur ancien 

packaging : fidèles à nos convictions écologiques, nous allons écouler nos stocks actuels avant de vous proposer ces produits dans leur nouvel écrin 

GoodHome.

toute l’année

DES PRIVILÈGES
EXCLUSIFS

pour garder l’esprit tranquille

DES GARANTIES
& SERVICES

Avec la carte de fidélité Castorama :
Bien accompagné, en avant les projets

CARTE CADEAU CASTORAMA

Vous voulez en savoir plus ?

Rendez-vous sur castorama.fr > La carte Castorama pour découvrir tous les avantages de la carte !

Des privilèges et garanties au service de tous vos projets

Un nouveau miroir ? 
Des accessoires tendance ? Un joli luminaire ?

Si vous hésitez... Offrez la carte cadeau castorama !
Selon votre choix, les cartes cadeaux peuvent être créditées d’une valeur de 10 à 150 €.  

Elles sont utilisables en une ou plusieurs fois et acceptées dans tous les magasins  

Castorama de France et sur castorama.fr 
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Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle marque, GoodHome, gage de qualité, d’innovation et 

d’excellence. Certains produits Cooke&Lewis remplissent pleinement les critères de sélection 

GoodHome et changent donc de marque. Mais pour ce faire, pas question de détruire leur ancien 

packaging : fidèles à nos convictions écologiques, nous allons écouler nos stocks actuels avant de 

vous proposer ces produits dans leur nouvel écrin GoodHome.

toujours plus simple
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