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Pour les matins pressés comme pour les soirées habillées, 
pour faire le plein d’énergie comme pour se détendre 
et oublier sa journée. C’est dans la salle de bains que 
la journée prend son élan et qu’elle se referme sur 
ses rêves. Comme un passage où tout prend source.  
Là où nait l’élégance bien sûr, là où naissent la confiance, 
les envies et l’inspiration. Là où vous seule avez le secret de ce 
qui signe votre allure. Des gestes uniques qui dessinent votre 
indéfinissable charme. 

Cette année, Jacob Delafon convoque les souvenirs précieux 
dans la salle de bains de la Parisienne. Avec la Collection 
Cléo 1889, le passé y souffle le raffinement de ses détails 
iconiques. Des lignes amples et épurées, des pieds sculptés, 
de la robinetterie recherchée. Entrez dans un voyage à travers 
le temps conçu pour vous ressourcer.
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CLASSIQUE OUI, MAIS MODERNE… 
L’équilibre est parfait entre les références historiques et 
les  codes minimalistes contemporains. Les  proportions 
sont idéales, la  lumière, les matériaux et les formes 
parfaites. L’élégance « à la française » règne en maître.  
Dans  un esprit d’authenticité, chaque  élément  
fait écho aux autres.

CLASSIC 
MODERNITY

NR4 Marbre blancBN Nickel brossé S47 Bleu canard satiné
G1M Bleu canard brillant
M85 Bleu canard soft

BAIGNOIRE GRANDS BOULEVARDS
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L’IDENTITÉ PASSÉE SE RÉINVENTE DE FAÇON 
CONTEMPORAINE. 
On évolue dans un esprit « marché aux puces », 
une  atmosphère d’ateliers rénovés, une ambiance 
très urbaine. Mélange de styles et de matériaux, les 
objets d’hier sont réutilisés pour un nouvel usage,  
avec un nouvel objectif, tout en conservant leur âme. 

ATELIER 
VINTAGE

PANOLUX Chêne de 
montagne

S49 Eucalyptus satiné
G1O Eucalyptus brillant
M87 Eucalyptus soft

S14 Noir satiné
274 Noir brillant
M61 Noir soft

MEUBLE ODEON RIVE GAUCHE
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LA SIGNATURE « MECHANIC CHIC » 
S’INSPIRE DES ANCIENNES USINES 
DU XIXème ARRONDISSEMENT. 
Tout est d’une extrême précision, sans altération décorative, 
de la fonction naît la forme. Les  éléments techniques, 
souvent cachés, sont ici révélés.

MECHANIC 
CHIC

P6 Chêne naturel PANOLUX Granit rubisS17 Gris anthracite satiné
442 Gris anthracite brillant
M53 Gris anthracite soft

VASQUE DELTA PURE CARREE
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LE NOIR MAT S’INSTALLE DANS VOTRE SALLE DE BAINS

Meuble 80 cm, plumier
bois massif et tiroir
laqué Blanc et Plan-vasque
avec bandeau LED 80 
cm. Miroir 80 cm avec 
éclairage LED et étagère 
bois massif. Commode 80 
cm avec tiroir laqué Blanc 
et plateau en bois massif sur 
le dessus. Colonne 75 cm 
laqué Blanc.

Meuble 80 cm, plumier
bois massif et tiroir
laqué Blanc et Plan-vasque
avec bandeau LED 80 
cm. Miroir 80 cm avec 
éclairage LED et étagère 
bois massif. Commode 80 
cm avec tiroir laqué Blanc 
et plateau en bois massif sur 
le dessus. Colonne 75 cm 
laqué Blanc.

Meuble 80 cm, plumier
bois massif et tiroir
laqué Blanc et Plan-vasque
avec bandeau LED 80 
cm. Miroir 80 cm avec 
éclairage LED et étagère 
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COLLABORATIONS 
Jacob Delafon
18  / Ane Devesa et José Agenjo 
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«CLÉO 1889»
PAR ANE DEVESA ET JOSÉ AGENJO

« Dans ce sanctuaire particulier, les tons neutres prédominent, créant un environnement luxueux et calme. Nous pensons que 
c’est, plus qu’une tendance, une tendance qui est là pour rester, puisque nous avons appris que les choses doivent durer plus 
longtemps. Dorénavant, que ce soit dans notre maison ou dans un hôtel, nous voulons avoir le même sentiment de confort.»  
Ane Devesa et José Agenjo, designers d’intérieur.
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«Notre espace rend hommage à la Méditerranée, cette mer courageuse qui s’élève contre nous, manifestant sa force et en même temps 
sa délicatesse. A la fois fragile et puissante. Nous avons choisi des matériaux naturels, tels que le bois non traité, le lin et la pierre 
naturelle, qui sont tous réutilisables et recyclables. Avec une image de la mer agitée en arrière-plan, nous voulons rappeler qu’en 
maîtrisant notre consommation d’eau et en faisant les bons choix de matériaux, nous pouvons tous collaborer pour éviter la pollution.» 
Pilar Barroso et Miguel Brieva, designers d’intérieur. 

«BRAVE SEA»
PAR PILAR BARROSO ET MIGUEL BRIEVA
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Viteri et Lapena présentent un nouveau concept de salle de bains de luxe, où des textures chaudes se combinent à des éléments 
architecturaux, aux lignes épurées, pour donner une nouvelle image de la féminité. Le résultat est un espace unique où l’élégance  
est projetée à travers une vision contemporaine. Ils ont créé une atmosphère relaxante dans laquelle la féminité et la sensualité sont 
omniprésentes.

«ODÉON RIVE GAUCHE» 
PAR AITOR VITERI ET ELENA LAPENA
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«La salle de bains est l’un des espaces les plus importants d’un projet de design d’intérieur. Elle doit être fonctionnelle et confortable, 
offrir un endroit où l’on peut se déconnecter et se détendre. La collection Nouvelle Vague a tout ce qu’il faut pour concevoir la salle de 
bains parfaite. J’ai conçu ce projet comme un exercice de haute couture, mais avec une exigence de praticité. Les miroirs qui s’allument 
et s’éteignent quand on les frôle sont merveilleux. J’ai été particulièrement inspiré par les verrières dont les lignes correspondent à mon 
style intemporel.» Manuel Espejo, architecte.

«LÀ OÙ COMMENCE L’ÉLÉGANCE» 
PAR MANUEL ESPEJO
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LÀ OÙ… 
on se révèle
28  / Collections salle de bains 
Terrace, Cléo 1889, Nouvelle Vague,  
Odéon Rive Gauche, Parallel, Vivienne

70  / Zoom sur nos vasques 

72  / Zoom sur nos miroirs
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TERRACE CLEO 1889

NOUVELLE VAGUE

ODÉON RIVE GAUCHE

PARALLEL

VIVIENNE
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COLLECTIONS MEUBLES  Synoptique

TERRACE CLEO 1889

NOUVELLE VAGUE

ODÉON RIVE GAUCHE

PARALLEL

VIVIENNE
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MWB N14 N18 M90 N05 N06 NR2 NR4 E52 E10 E16 E70 E71 E73 P6 P7 P12 P14

TERRACE

150  (2)  (2)

120  (2)  (2)

100  (2)  (2)

80  (2)  (2)

60  (2)  (2)

CLÉO 1889 90

NOUVELLE 
VAGUE

145

120

100

80

ODÉON RIVE 
GAUCHE

140

120

100

90

80

70

60

PARALLEL

100  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (3)  (3)  (3)

80  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (3)  (3)  (3)

60  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (3)  (3)  (3)

VIVIENNE

120

100

80

60

(1) pour plans stratifiés, étagères et meubles (2) seulement pour les plans stratifiés Terrace (3) seulement pour les plans Parallel

https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/meuble-sous-plan-vasque/meuble-sous-plan-68
https://www.jacobdelafon.fr/collections/cleo-1889
https://www.jacobdelafon.fr/collections/nouvelle-vague
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/plan-de-travail/plan-de-toilette-60-cm-1-8
https://www.jacobdelafon.fr/collections/odeon-rive-gauche
https://www.jacobdelafon.fr/collections/vivienne


CLÉO 1889 - NOUVEAUTÉ
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CLÉO 1889 CLÉO 1889

Gris intense

MEUBLES LAQUÉS

Console Cléo1889 90cm, 
avec pieds cannelés en bois 
massif, laqués gris intense.

Plan-vasque céramique 
Cléo1889 101cm, 
autoportant, percé 1 trou.

Miroir Cléo1889 65 x 
125,7 cm, avec moulure 
laquée et antibuée.

Paire d’appliques murales 
Cléo1889.

Meuble sous plan-vasque 
2 portes Cléo1889 
89,4cm, avec moulures, 
pieds cannelés en bois 
massif, laqués gris intense.

Baignoire Cléo1889 
double dos en fonte 
émaillée et son jeu de 4 
pieds «pattes de lion».

Plan-vasque céramique 
Cléo1889 101cm, 
autoportant, percé 3 trous.

Miroir Cléo1889 65 x 
125,7 cm, avec moulure 
laquée et antibuée.

Colonne Cléo1889 2 
portes à moulures et 2 
rayons amovibles en verre, 
L40 x H147 cm.

Paire d’appliques murales 
Cléo1889.

LE CHARME D’ANTAN
Le charme d’antan de la collection Cléo 1889 
se retrouve sur les plans-vasques autoportants, 
agrémentés d’un dosseret arrière pour rappeler 
les tendances d’autrefois.
La cuve profonde en céramique offre un confort 
d’utilisation optimal.
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CLÉO 1889 CLÉO 1889

Plan-vasque céramique 
Cléo1889 101cm, 
autoportant, percé 3 trous.

Paire d’équerres 
Cléo1889 décoratives  
en fonte émaillée.

Miroir Cléo1889  
65 x 125,7 cm, avec 
moulure laquée et antibuée.

UN GRIS INTENSE
La couleur gris intense a été développée  
pour se décliner à l’ensemble de la collection, 
elle rappelle les objets en fonte d’époque.

SYSTÈME FREEDRAIN®

Tout le savoir-faire Jacob Delafon en 
une seule touche ! Le déport du siphon 
à l’arrière du plan-vasque libère l’espace 
et présente une capacité de rangement 
maximale. Ce système offre également 

DES RANGEMENTS 
SUPPLEMENTAIRES
Ergonomique, la colonne offre 
davantage de rangements, tout en 
gardant un design authentique avec 
les portes à moulures et les poignées  
« bouton » en céramique.
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TERRACE
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TERRACE TERRACE

LAQUES À LA CARTE

Meuble 80 cm, plumier 
bois massif et tiroir laqué 
Marron glacé et Plan-
vasque avec bandeau led 
80 cm. 

Meuble 120 cm, plumier 
bois massif et tiroir laqué 
Blanc et Plan-vasque avec 
bandeau led 120 cm. 
Miroir 120 cm avec 
éclairage LED et étagère 
bois massif. Colonne 
50 cm laqué Blanc.

Table 200 cm en mélaminé 
Pierre foncée, Plan-vasque 
150 cm avec bandeau LED 
et Miroir 150 cm avec 
éclairage LED et étagère 
bois massif.  

Meuble 80 cm, plumier
bois massif et tiroir
laqué Blanc et Plan-vasque
avec bandeau LED 80 
cm. Miroir 80 cm avec 
éclairage LED et étagère 
bois massif. Commode 80 
cm avec tiroir laqué Blanc 
et plateau en bois massif sur 
le dessus. Colonne 75 cm 
laqué Blanc.

CLIQUEZ POUR  
CHANGER DE 

COLORIS
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TERRACE TERRACE

ESTHÉTIQUE MINIMALISTE
Les plans-vasques de la collection Terrace allient originalité et 
fonctionnalité. Leur architecture unique en «L» libère l’espace 
sous le plan afin d’offrir une capacité de rangement maximale. 
De plus, toutes nos céramiques étant autoportantes, elles 
offrent plusieurs possibilités d’installation selon les attentes : 
céramique seule fixée au mur, montée sur table ou avec 
meuble. Les meubles sont fabriqués avec des matériaux nobles 
tels que le bois massif. La finition laquée procure à l’ensemble 
un rendu inégalé.

DES RANGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
L’extension de la collection comprend de 
nouveaux produits pour plus d’élégance et de 
rangements:
- Une colonne annexe
- Un meuble intermédiaire de 30 cm pour 
joindre deux ensembles
-  Une commode de 80 cm avec plateau de 

rangement sur la partie supérieure 

SYSTÈME FREEDRAIN®

Tout le savoir-faire Jacob Delafon en une seule 
touche ! Le déport du siphon à l’arrière du plan-
vasque libère l’espace et présente une capacité 
de rangement maximale. Ce système offre 
également un bénéfice esthétique incomparable 
grâce à l’absence de bonde vidage au centre de 
la cuve. Une simple pression sur le bouton situé 
au niveau de la plage ouvre ou ferme le système 
d’évacuation d’eau. Facilement démontable, il se 
nettoie aisément.

Cuvette suspendue

Meubles 80 cm, plumiers bois massif et tiroirs 
laqués Galaxy, Meuble intermediaire 30 cm 
et Plans-vasques avec bandeaux LED 80 cm. 
Miroirs 80 cm Premium avec éclairage LED,  
prise éléctrique et prise usb.
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NOUVELLE VAGUE
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MEUBLES MÉLAMINÉS

LAQUES À LA CARTE

NOUVELLE VAGUE NOUVELLE VAGUE

NOUVEAUTÉ 

DIALOGUE ENTRE LES ÉLÉMENTS
Parce que l’esthétique est au centre de nos préoccupations, 
la collection Nouvelle Vague a été pensée afin de retrouver une 
cohérence à travers tous les éléments. La forme «goutte d’eau», 
propre au design de la collection, se retrouve à la fois sur nos 
plans-vasques, nos vasques à poser et nos miroirs.

SO FIFITIES !
Le style rétro des années 50 est plus que jamais tendance.
Laissez-vous séduire par les ensembles meubles Nouvelle Vague 
disponibles dans plus de 60 finitions de laques et 6 mélaminés. 
Retrouvez également nos vasques en céramique ou verre déclinées 
en plusieurs coloris.

ENCORE PLUS DE RANGEMENTS
La fonctionnalité reste le mot clé ! Tous nos meubles sont équipés 
de tiroirs à fermetures douces et de poignées fines rappelant 
l’élégance de l’univers Atelier Vintage (voir p.10).
Selon la configuration souhaitée, de nouvelles spécificités 
équipent nos meubles pour vous permettre de moduler les 
espaces de rangement: séparateurs, tiroirs rack ou modules de 
rangements complémentaires.

Meuble Odéon Rive Gauche 2 tiroirs 2 portes 140 cm laqué Bleu 
orage. Pieds et poignées dorés. Plan-vasque double cuve en céramique 
Odéon Rive Gauche. Mitigeurs lavabo Odéon Rive Gauche chrome 
leviers dorés. Miroirs ronds 70 cm et 50 cm cadres dorés. Colonne 
Odéon Rive Gauche H147 cm laquée Bleu orage poignée dorée.

Ensemble Nouvelle Vague 145 cm, laqué Bleu canard avec 
Colonne Nouvelle Vague 80 cm assortie.
Plan vasque en verre givré Titanium.
Mitigeur lavabo Composed Titanium.
Miroirs Nouvelle Vague 79 cm.

Ensemble Nouvelle Vague 145 cm, mélaminé Noyer Clair avec 
Colonne Nouvelle Vague 60 cm assortie.
Mitigeur lavabo Composed Titanium.
Miroirs Nouvelle Vague 79 cm.

CLIQUEZ POUR  
CHANGER DE 

COLORISN18  
Blanc Brillant

NR4  
Marbre blanc

E73  
Chêne  
Tranché

NR2  
Cuir Taupe

E16  
Noyer Clair

M90  
Noir mat
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NOUVELLE VAGUE NOUVELLE VAGUE

Colonne 
Premium 60 cm 
mélaminé Chêne 
tranché avec 2 
portes à fermeture 
progressive, 1 
tiroir à l’anglaise, 
3 étagères, 1 prise, 
1 miroir et 1 boite 
de rangement en 
bois

Mitigeur haut Composed 
Titanium et Vasque à poser, 56 
x 40 cm.

Paroi fixe à composer avec verre transparent, 
teinté gris de 30 ou 40 cm. Ici, une composition 
en îlot avec deux panneaux transparents de 40 
cm et deux panneaux teintés gris de 30 cm et 
deux étagères assorties, Noir inimitable de 30 
cm.

L’ATELIER D’ARTISTE
Ancrés dans l’univers Atelier Vintage, les 
parois Nouvelle Vague subliment votre espace 
de douche. Les profilés noirs très marqués 
et la possibilité de choisir parmi des verres 
transparent, teinté donnent à l’ensemble un 
rendu très architectural.

Meuble Odéon Rive Gauche 2 tiroirs 2 portes 140 cm laqué Bleu 
orage. Pieds et poignées dorés. Plan-vasque double cuve en céramique 
Odéon Rive Gauche. Mitigeurs lavabo Odéon Rive Gauche chrome 
leviers dorés. Miroirs ronds 70 cm et 50 cm cadres dorés. Colonne 
Odéon Rive Gauche H147 cm laquée Bleu orage poignée dorée.
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PARALLEL
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PARALLEL PARALLEL

N18  
Blanc Brillant

P6  
Chêne 
Naturel

NR4  
Marbre blanc

P12  
Chêne Blanc

N14  
Gris  
Anthracite

P7  
Chêne  
Obscur

E10  
Chêne  
Québec

E52  
Chêne Tabac

MEUBLES MÉLAMINÉS ET PLANS STRATIFIÉS PLANS BOIS MASSIF

LAQUES À LA CARTE

Plan Parallel 100 cm Chêne naturel. 
Mitigeur lavabo tall noir Odéon Rive 
gauche avec levier chrome. Vasque à poser 
carrée Delta Pure en céramique fine. 
Miroir 100 cm avec éclairage LED vertical, 
anti-buée et allumage par capteur infrarouge. 
Portes-serviettes latéraux Parallel noirs.

Plan Parallel en bois massif, Chêne naturel 160 cm. 
Meubles bas Parallel 80 cm laqués Blanc brillant.
Vasques Vivienne 61 x 46,6 cm.
Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche Chrome leviers chrome.
Miroir 160 cm avec éclairage LED vertical, anti-buée et allumage par 
capteur infrarouge.
Paroi fixe Nouvelle Vague avec 3 verres teintés gris de 40 cm.

CLIQUEZ POUR  
CHANGER DE 

COLORIS
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PARALLEL PARALLEL

Plan Parallel 100 cm stratifié 
Chêne Québec. Plan Parallel 
100 cm stratifié Gris Anthracite. 
Vasque à poser ronde Delta 
Pure en céramique fine. 
Mitigeur mural Avid nickel 
brossé. Miroir rond 70 cm avec 
éclairage périphérique.

UNE OFFRE ÉTENDUE
En bois massif ou en stratifié, des plans de toilette - avec ou sans 
découpe pour vasque - qui s’adaptent à la configuration et à 
l’esprit de votre salle de bains. 

CRÉEZ UN ESPACE QUI VOUS 
RESSEMBLE
Retrouvez de nombreuses finitions, 
mélaminées, stratifiées et laquées
Si vous optez pour des meubles laqués, vous 
aurez la possibilité de choisir parmi plus de 60 
coloris. Etagères, meubles bas ou colonnes sont 
à disposition pour personnaliser vos espaces de 
rangement en toute harmonie. 

CHOISISSEZ VOTRE CERAMIQUE 
SELON VOS ENVIES !
Jacob Delafon met à votre disposition 
une large gamme de vasques à poser. Peu 
importe la forme, avec ou sans plage de 
robinetterie, il ne reste plus qu’à choisir et 
créer la salle de bain de vos rêves !

Plan Parallel 200 cm stratifié Chêne Tabac. 
Vasques en céramique Delta L51 x P40,5 cm.
Mitigeurs Aleo bec tube.
Niche 80cm mélaminé Blanc brillant.
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ODÉON RIVE GAUCHE
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ODÉON RIVE GAUCHE ODÉON RIVE GAUCHE

Bronze ChromeDoré Noir Blanc

N18  
Blanc Brillant

NR4  
Marbre blanc

N14  
Gris  
Anthracite

E10  
Chêne 
Québec

E52  
Chêne 
Tabac

M90 
Noir mat

MEUBLES MÉLAMINÉS

POIGNÉES, PIÉTEMENTS

LAQUES À LA CARTE

P14  
Placage chêne 
point de 
Hongrie

MARQUETTERIE

NOUVEAUTÉ 

Meuble Odéon Rive Gauche 2 tiroirs 2 portes 140 cm laqué Bleu 
orage. Pieds et poignées dorés. Plan-vasque double cuve en céramique 
Odéon Rive Gauche. Mitigeurs lavabo Odéon Rive Gauche chrome 
leviers dorés. Miroirs ronds 70 cm et 50 cm cadres dorés. Colonne 
Odéon Rive Gauche H147 cm laquée Bleu orage poignée dorée.

Meuble sous plan-vasque Odéon Rive Gauche 140cm, finition Point 
de Hongrie, 4 tiroirs à fermeture progressive, poignées noires.
Plan-vasque double cuve Odéon Rive Gauche 140 cm en céramique.
Mitigeurs lavabo Odéon Rive Gauche, corps noirs leviers noirs.
Colonne Odéon Rive Gauche, L40 x H147cm, finition Point de 
Hongrie, 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe, poignée noire.
Miroir Réplique 140cm, éclairage LED vertical et anti-buée, allumage 
par capteur infrarouge.

UNE COLLECTION AUX MULTIPLES FACETTES
Laissez votre imagination composer la salle de bains de vos rêves ! 
La collection Odéon Rive Gauche a été pensée afin de laisser place 
à la créativité. Nos meubles proposent différentes dimensions, 
finitions et configurations, à tiroirs ou portes. Les concepts sont 
multiples et vous permettront de trouver la combinaison idéale 
pour votre projet.

UNE COLLECTION AUX MULTIPLES 
FACETTES
Laissez votre imagination composer la 
salle de bains de vos rêves ! La collection 
Odéon Rive Gauche a été pensée afin de 
laisser place à la créativité. Nos meubles 
proposent différentes dimensions, 

CLIQUEZ POUR  
CHANGER DE 

COLORIS
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ODÉON RIVE GAUCHE ODÉON RIVE GAUCHE

Plan Parallel 100 cm bois massif 
Chêne naturel. Vasque à poser 
Delta pure ronde en céramique fine. 
Mitigeur lavabo tall chrome levier 
chrome. Commode 100 cm un tiroir, 
laquée Olivier poignée chrome. Miroir 
rond simple 70 cm. Applique murale 
«Atelier» en métal laqué noir.

Meuble Odéon Rive Gauche 2 tiroirs 
100 cm laqué Nude motif lignes. 
Poignées dorées. Plan-vasque en 
céramique 100 cm
Odéon Rive Gauche. Mitigeur lavabo 
Odéon Rive Gauche chrome
levier doré. Miroirs ronds 90 cm avec 
bandeau LED et cadre doré.
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ODÉON RIVE GAUCHE ODÉON RIVE GAUCHE

Meuble sous plan-vasque 120 cm laqué Bleu canard. Pieds et 
poignées noirs. Plan-vasque en céramique 120 cm, double-
cuve. Mitigeurs lavabo chrome leviers noirs. Tablette en 
métal blanc 90 cm avec séparateurs en frêne massif. Miroirs 
ronds cadres noirs 70 et 50 cm. Applique murale Atelier 
finition noire.

Meuble faible hauteur 100 cm finition Ardoise, avec 1 tiroir à 
fermeture progressive et poignée chrome. Plan-vasque en verre 
givré blanc 100 cm. Mitigeur lavabo chrome levier chrome. 
Niche annexe 100 cm. Miroir 160 cm avec éclairage LED et 
anti-buée.

L’ALLIANCE DE L’ESTHÉTIQUE ET DU FONCTIONNEL
Nous mettons un point d’honneur à rendre nos produits toujours 
plus pratiques et harmonieux ! Pour cela, l’accent a été mis sur la 
symétrie et l’assortiment entre les éléments : 
- Poignées filaires disponibles en 5 couleurs
-   Piètements (12 ou 32 cm) qui s’accordent aux poignées des 

meubles et au cadre des miroirs (disponibles en 50, 70 ou 
90 cm).

Les plans-vasques ne sont pas en reste ! 
Ils sont proposés en plusieurs dimensions, différents matériaux, 
céramique ou verre givré et en simple ou double cuve. Leur cuve 
profonde (13 cm) et leur large plage de pose sauront vous séduire.
Une vasque à poser ronde, en céramique fine, vient compléter la 
collection avec légèreté. 

À VOUS DE JOUER !
Jouez le jeu de la symétrie ou déstructurez habilement l’espace en 
disposant harmonieusement le mur de miroirs, tablettes, niches 
ou colonnes.
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VIVIENNE
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VIVIENNEVIVIENNE

N18  
Blanc Brillant

P6  
Chêne  
naturel

P14  
Placage chêne 
point de 
Hongrie

00  
Blanc Brillant Chrome

E70  
Chêne 
Arlington

P12  
Chêne Blanc

E71  
Chêne Gris

P7  
Chêne obscur

BCM 
Blanc mat

E52  
Chêne Tabac

MEUBLES MÉLAMINÉS BOIS MASSIF MARQUETTERIE

PLANS-VASQUES POIGNÉES, PIÉTEMENTS

LAQUES À LA CARTE

S A T I N É E S

M90 
Noir mat

NOUVEAUTÉ 

NGM  
Noir mat

Ensemble Vivienne Chêne tabac et blanc avec poignées 
laquées assorties. Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche noir 
levier noir. Miroir avec cadre laqué assorti aux meubles.

Meuble sous plan-vasque Vivienne 100 cm Chêne tabac et Aigue 
marine, pieds et poignées Chrome. Plan-vasque Vivienne 100 cm. 
Mitigeur Odéon Rive Gauche Chrome levier Chrome. Demi-colonne 
Vivienne Chêne tabac et Aigue marine. Miroir Vivienne avec cadre et 
tablette Chêne tabac. 

C’EST VOUS LE 
DESIGNER !
Les meubles associés 
font la part belle à 
la personnalisation. 
Le  large choix de 
couleurs et matériaux 
vous permettra de 
créer la combinaison 
parfaite. Les poignées et 
piètements se déclinent 
en 22 finitions satinées 
pour s’assortir aux 
façades. 

UN MIROIR FONCTIONNEL
La collection Vivienne vous permettra d’assortir votre miroir 
(avec ou sans tablette, laqué ou mélaminé) à votre meuble.  
Vous n’avez plus qu’à laisser parler votre créativité !

Meuble Odéon Rive Gauche 2 tiroirs 2 portes 140 cm laqué Bleu 
orage. Pieds et poignées dorés. Plan-vasque double cuve en céramique 
Odéon Rive Gauche. Mitigeurs lavabo Odéon Rive Gauche chrome 
leviers dorés. Miroirs ronds 70 cm et 50 cm cadres dorés. Colonne 
Odéon Rive Gauche H147 cm laquée Bleu orage poignée dorée.

CLIQUEZ POUR  
CHANGER DE 

COLORIS

CLIQUEZ POUR  
CHANGER DE 

COLORIS
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VIVIENNEVIVIENNE

DES RANGEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES
Une colonne à assortir 
au meuble pour une salle 
de bain harmonieuse. 
Elle offre une capacité de 
rangement optimale.

UNE CÉRAMIQUE ÉLÉGANTE
La céramique Vivienne offre un maximum de flexibilité.
Sa polyvalence lui permet d’être utilisée en tant que plan vasque 
sur les meubles de la collection ou en tant que vasque à poser sur 
un plan de toilette type Parallel ; elle peut également être installée 
seule car elle est auto-portante.
L’esthétique n’est pas en reste ! Elle se veut élégante grâce à ses 
formes géométriques en céramique fine et surtout fonctionnelle 
avec sa grande cuve.

Ensemble Vivienne 100 cm, en bois massif avec
Demi-colonne Vivienne assortie.
Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche Chrome levier chrome.
Miroir Vivienne 98,2cm en bois massif avec tablette.

Ensemble Vivienne 120 cm façades blanches et caisson Chêne tabac avec 
Demi-colonne Vivienne assortie.
Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche Chrome levier chrome.
Miroir 120 cm avec LED vertical, anti-buée et allumage par capteur infrarouge.
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> 80 cm 60 - 79 cm 55 - 59 cm 50 - 54 cm 39 - 49 cm

Ronde
Delta Pure

Vox*

Carrée
Vox

Delta Pure

Rectangulaire

Vivienne Vivienne** Delta

Vivienne**
Grands  

Boulevards Delta

Vivienne** Sully 

Vivienne**

Autre forme

Nouvelle Vague

> 60 cm 55 - 59 cm 50 - 54 cm 39 - 49 cm

Ovale

Ovale Dessus Patio

Ronde

Carillon

Rectangulaire

Odéon Up Carillon

50 - 54 cm 39 - 49 cm

Ovale
Caxton Caxton

Caxton

Rectangulaire

Verticyl

VASQUES  Synoptique

VASQUES À POSER VASQUES À ENCASTRER PAR-DESSUS

VASQUES À ENCASTRER PAR-DESSOUS

*Existe en blanc et noir brillant
**Existe en blanc, blanc mat et noir mat
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ZOOM SUR…  
nos vasques

Meuble 80 cm, plumier

Meuble 80 cm, plumier

Meuble 80 cm, plumier

Meuble 80 cm, plumier

Meuble 80 cm, plumier

Vasque à poser Vox carrée 
L41,3 x P41,3 cm.

Plan-vasque en céramique 
Vivienne, double cuve. 
Autoportant.
L121,2 x P46,6 cm.

https://www.jacobdelafon.fr/vasque-lavabo/vasque/vasque-poser/vasque-poser-41-cm
https://www.jacobdelafon.fr/vasque-lavabo/plan-vasque/double-vasque/double-plan-vasque-121-cm-0
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ZOOM SUR…  
nos miroirs

Miroir Vivienne 100 cm avec cadre et tablette 
mélaminé Chêne tabac.

Miroir portrait avec cadre laqué 
Noir et éclairage LED périphérique

Miroir rond 70 cm avec éclairage LED 
périphérique et allumage par capteur infrarouge.

Miroir 140 cm avec éclairage LED, anti-buée et 
allumage par capteur infrarouge.

 Miroir Nouvelle Vague avec 
éclairage LED,anti-buée et 
allumage par capteur infrarouge.

Miroir rond 70 cm 
cadre bronze.

Miroir simple 80 cm avec 
spot noir au-dessus.

Miroir rectangulaire 100 cm avec éclairage 
LED vertical, anti-buée et allumage par capteur 
infrarouge.

https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-candide-120-cm
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-rond-apparence-o-70-cm
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-98-cm-avec-tablette
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-grande-hauteur-allure
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-empreinte-100-cm
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-79-cm-led
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-candide-60-cm
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/miroir-et-armoire-de-toilette/miroir/miroir-rond-silhouette-o-50-cm
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Quel(-le) vasque/plan-vasque  
choisir pour votre meuble ?

Nos vasques et plan-vasques sont réalisés en céramique émaillée 
garantie 10 ans.

Des propriétés qui en font un matériau noble :

- Résistance à l’abrasion et aux rayures
-  Faible sensibilité aux impacts et chocs thermiques
- Robustesse et durabilité
-  Matériau écologique, non polluant et recyclable
-  Entretien facile et hygiénique à l’eau savonneuse grâce à la 

surface lisse de la céramique

COMMENT CHOISIR  
un meuble Jacob Delafon ?
Les collections Jacob Delafon s’articulent autour de 3 univers parisiens : 

Atelier Vintage, Classic Modernity et Mechanic Chic incarnent 
les valeurs de la marque: Elegance, Irreverrence et authenticité.
Nos meubles sont fabriqués dans le jura depuis plus d’un siècle, 
Une attention particuliere est portée aux matériaux et composants 
utilisés, cela nous permet de garantir nos meubles 5 ans.

Quel matériau choisir pour votre meuble ?

Faire le choix Jacob Delafon, c’est faire le choix de la qualité. Nos équipes sont passionnées et possèdent un savoir-faire séculaire. 
Les meubles sont livrés montés ce qui signifie que chaque composant a été contrôlé et assemblé avec soin.

Processus rigoureux et méticuleux qui demande un savoir-
faire pointu, notre expertise de la laque se perpétue depuis 
maintenant 30 ans. La beauté de notre laque, lisse et agréable au 
toucher, vient surtout de sa profondeur induite par une légère 
translucidité. Nos équipes suivent les dernières tendances pour 
vous proposer chaque année de nouveaux coloris : 22 couleurs au 

choix, déclinables selon 3 finitions : soft (finition mate), brillante ou satinée, 

soit plus de 66 rendus différents.

Gestion durable et légalité des matières à base de bois. Pour cela,  
nous nous engageons à promouvoir l’usage du bois légal et 
certifié. Tous nos produits à base de bois sont certifiés PEFC 
à 70%. PEFC est le Programme de Reconnaissance des 
Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion 
durable des forêts et apporte la preuve aux consommateurs 
que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC 
contribuent à la gestion durable des forêts.

LA LAQUE LE BOIS MASSIF

PANNEAU BOIS MASSIF

Feuille de papier décor collée sur un panneau de fibres de bois. 
Le mélaminé et le stratifié ont une surface dure et non poreuse. 
Ils sont donc très hygiéniques et très faciles à nettoyer.

LE MÉLAMINÉ

PANNEAU FIBRES DE BOIS

Processus qui demande un tour de main minutieux et 
pointilleux. La marqueterie en placage Chêne, aspect Point 
de Hongrie, est une prouesse technique d’ingéniosité avec un 
fini verni naturel.
Cette finition, vient d’un savoir faire unique. C’est une 
solution différente, facile à nettoyer. 

Revêtement comprenant un empilage de feuilles de papier 
kraft, recouvert d’une feuille décorative, le tout, collé sur un 
panneau de fibres de bois.

LA MARQUETERIE POINT DE HONGRIE LE STRATIFIÉ

PANNEAU FIBRES DE VERREPANNEAU FIBRES DE BOIS
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LÀ OÙ… 
on se réveille
78  / Parois de douche  
Nouvelle Vague, Contra, Serenity

92  / Receveurs  
Singulier, Surface, Flight, Aerobloc, Kyreo

100  / Panneaux muraux 
 Panolux

102  / Douche encastrée  
Écrin 
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NOUVELLE VAGUE

CONTRA SERENITY
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PAROIS DE DOUCHE  Synoptique

NOUVELLE VAGUE CONTRA SERENITY

Douche ouverte Paroi fixe

70 cm

80 cm

90 cm  / 

100 cm  / 

110 cm

120 cm  / 

130 cm

140 cm  / 

150 cm

160 cm

170 cm

Douche fermée

Quart de rond
80 x 80 cm

90 x 90 cm

Porte pivotante

70 cm

80 cm

90 cm  / 

100 cm

110 cm

120 cm  / 

Porte coulissante

100 cm

110 cm

120 cm  / 

130 cm

140 cm  / 

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

Accès d’angle
(pour Contra possibilité 
d’associer 2
tailles différentes)

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

100 x 100 cm

110 x 110 cm

120 x 120 cm

Paroi latérale

70 cm

80 cm  / 

90 cm  / 

100 cm

Nature du verre Verre trempé dit «de sécurité» - Norme EN14428

Épaisseur du verre 6 mm 8 mm(1) 6 mm

Verre traité anticalcaire Oui Oui Oui

Hauteur des parois 200 cm 200 cm(2) 190 cm

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Profilé Noir inimitable Chromé / Noir Chromé

Profilé mural avec capuchon haut Oui Oui Oui

1) Sauf Contra porte pivotante et côté fixe en 6 mm
(2) Sauf Contra porte coulissante 195 cm

Finition chrome

Finition noir

NOUVELLE VAGUE

CONTRA SERENITY

https://www.jacobdelafon.fr/douche/paroi/paroi-fixe/pack-ilot-avec-etagere-de-40-cm
https://www.jacobdelafon.fr/douche/porte/porte-pivotante/porte-pivotante-80-cm-en-angle
https://www.jacobdelafon.fr/douche/porte/porte-coulissante/porte-coulissante-100-cm-chrome
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1.  CHOISISSEZ LA CONFIGURATION DE 

DOUCHE QUI VOUS CONVIENT :  
En angle (avec ou sans retour), en 
niche ou en îlot. 

2.   CHOISISSEZ LA TAILLE DE VOTRE 
VERRIÈRE (JUSQU’À 170 CM) : 
Assemblez les panneaux de 30 et 
40 cm pour composer l’espace qui 
vous ressemble.

3.  MIXEZ LES FINITIONS DE VERRE : 
Pour une douche totalement 
personnalisée (Verre transparent ou 
verre teinté gris)

En angle Angle retour En îlot En niche

NOUVELLE VAGUE

Meuble 80 cm, plumier

Meuble 80 cm, plumier

Meuble 80 cm, plumier
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CONTRA

Nouvelle paroi fixe épurée dans la tendance 
walk-in avec profilés noir inimitable et 
verre teinte gris. Barre de renfort noire 
incluse. 

Paroi fixe avec bande centrale sérigraphiée pour 
plus d’intimité. Disponible également en verre 
transparent.

NOUVELLE FINITION ET NOUVELLES DIMENSIONS : Porte 
pivotante au design épuré et disponible dans 
6 largeurs de 70 à 120 cm et disponible en 
noire. Possibilité d’installer 2 portes pivotantes 
en angle pour une ouverture complète.
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CONTRA CONTRA

Porte coulissante avec paroi laterale fixe. Fermeture magnétique fluide 
et silencieuse pour une excellente étanchéité et un confort à la hauteur 
d’un moment relaxant. Porte déclipsable d’un seul geste pour un 
entretien facile et complet.

Porte coulissante 1 volet, à ouverture 
réversible droite/gauche.
Verre trempé de 8 mm traité 
anticalcaire. Hauteur 195 cm.
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SERENITY

Des parois parfaitement adaptées pour réaliser vos projets. Large 
choix de modèles et dimensions pour satisfaire toutes les tailles 
d’espaces.

Accès d’angle avec portes 
coulissantes et une étanchéité 
maximale grâce à la fermeture 
magnétique des portes. 

Porte pivotante avec 
2 parois fixes dans 
l’alignement pour 
agrandir l’espace de 
douche

Les portes coulissantes sont 
déclipsables d’un seul geste pour 
un nettoyage intégral.
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CONTRA & NOUVELLE 
VAGUE
En angle

NOUVELLE VAGUE 
En îlot

SERENITY

CONTRA & SERENITY  
Porte pivotante

CONTRA & SERENITY  
Portes coulissantes

CONTRA  
Avec retour pivotant

SERENITY  
Quart de rond
Portes coulissantes

CONTRA ET SERENITY  
Accès d’angle pivotant ou 
coulissant

CONTRA 
Avec retour pivotant 
et déflecteur

CONTRA 
Avec déflecteur 
sans retour

NOUVELLE VAGUE  
Avec déflecteur 
sans retour

EN NICHE   EN ANGLE EN NICHE  EN ANGLE

COMMENT CHOISIR  
une paroi de douche Jacob Delafon ?

Vous souhaitez une douche ouverte ?

La large gamme de parois fixes Jacob Delafon vous permet de composer le design de votre salle 
de bains. Toutes les parois sont dotées d’un traitement anticalcaire.

Vous souhaitez une douche fermée ?

PAROI FIXE 

EN NICHE OU  

EN ANGLE

PAROI FIXE

AVEC RETOUR

INSTALLATION 

EN ANGLE 

UNIQUEMENT

PAROI FIXE 

AVEC  

DÉFLECTEUR

 La configuration de l’espace déterminera 
le type de porte à choisir :
- En niche (entre 3 murs)
- En angle (entre 2 murs)

Deux types de fermetures possibles :
- Porte pivotante
- Porte coulissante

Mm 1200 1400

C 440 540

E22C120 E22C140

A mini/maxi
1600 1700

640 640

E22C160 E22C170

1165 / 1185 1365 / 1385 1565 / 1585 1665 / 1685

B

C

1950

1464 / 1500 1564 / 1600

Mm 1500 1600
A mini/maxi

C 650 650

E22T101+E22L50

B 246 446

E22T121+E22L40

1664 / 1700

1700

650
446

E22T121+E22L50

D 500 400 500

A
B

CB

D

D

2000

Toutes les parois sont dotées d’un traitement anticalcaire.
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FLIGHTKYREO

AEROBLOC SINGULIER

SURFACE
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RECEVEURS  Synoptique

FLIGHTKYREO

AEROBLOC SINGULIER

SURFACE

CÉRAMIQUE FLIGHT AEROBLOC NEOROC NEOQUARTZ

KYREO FLIGHT AEROBLOC SINGULIER SURFACE

Type de pose

À encastrer

À poser

Affleurante

Hauteur
3 cm

4 cm

Résistance à la glissance :
Norme allemande / française

PN6, Option Safe  
Classe C / PN24

PN6, Option classe A 
PN12 Classe A / PN12 Classe C / PN24

Carré

70 x 70 cm

76 x 76 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

100 x 100 cm

Rectangulaire

90 x 70 cm

90 x 76 cm

100 x 70 cm

100 x 76 cm

100 x 80 cm

100 x 90 cm

110 x 80 cm

120 x 70 cm

120 x 76 cm

120 x 80 cm

120 x 90 cm

120 x 100 cm

140 x 70 cm

140 x 76 cm

140 x 80 cm

140 x 90 cm

140 x 100 cm

150 x 70 cm

150 x 76 cm

150 x 80 cm

160 x 70 cm

160 x 76 cm

160 x 80 cm

160 x 90 cm

170 x 70 cm

170 x 76 cm

170 x 80 cm

170 x 90 cm

180 x 80 cm

190 x 80 cm

190 x 90 cm

200 x 80 cm

200 x 90 cm

Quart de 
rond 

80 x 80 cm

90 x 90 cm

https://www.jacobdelafon.fr/douche/receveur/rectangulaire/receveur-extra-plat-120-x-90-cm
https://www.jacobdelafon.fr/douche/receveur/rectangulaire/receveur-120-x-90-cm
https://www.jacobdelafon.fr/douche/receveur/rectangulaire/receveur-rectangulaire-120-x-90-cm
https://www.jacobdelafon.fr/collections/singulier
https://www.jacobdelafon.fr/douche/receveur/rectangulaire/receveur-rectangulaire-100-x-80-cm-1
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UN CHOIX PARMI 4 COULEURS TENDANCES : 

-SHM (RAL 9003) Blanc 
avec capot inox blanc

Blanc Ardoise

Inox brossé

3 FINITIONS DE CAPOT : 

ÉLÉGANCE DE LA FINITION
La surface reproduit fidèlement la texture mate d’une ardoise.

DESIGN ÉPURÉ
Vidage caché avec grille en acier inoxydable adapté à la couleur 
du receveur et encastrée pour ne pas se prendre les pieds 
dedans ! 

TOUS TYPES D’INSTALLATION
Le fond plat facilite une pose surélevée, posée au sol ou encastré 
à fleur de sol.

DÉCOUPE PERSONNALISABLE 
Un large choix de 35 dimensions de receveurs et 4 couleurs 
tendances. Et pour s’adapter à tous les espaces, le receveur peut 
aussi être redécoupé sur place par l’installateur

POIDS RÉDUIT DE 30%
Le poids allégé de 34 kg par m2 rend le transport et la 
manipulation plus aisés et réduit le risque de casse.

SINGULIER

Receveur extra-plat en Neoroc avec 
texture ardoise. A poser, à surélever ou à 
encastrer. Hauteur 3 cm.
Redécoupable.
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SURFACE

Receveur de douche 
Surface 160 x 80 cm 
accompagné de la douche 
prête à poser Ecrin. 

Extraplat, Surface est un receveur de douche en 
Néoquartz, matériau innovant aux performances 
uniques.

Surface reproduit fidèlement la texture
la texture d’une ardoise scannée en 3D.

Son vidage est à «  l’italienne  » pour une 
douche épurée et moderne. Le receveur est 
très rigide et stable et bénéficie d’une grande 
résistance aux chocs et aux rayures. Il est 
également redécoupable pour s’adapter au 
mieux à votre espace. Le caniveau est situé 
sur le petit ou le grand côté suivant la taille 
du receveur.
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FLIGHT

EXISTE EN BLANC BRILLANT ET EN BLANC MAT  
EN VERSION ANTIDÉRAPANTE

Receveur en matériau Flight (sandwich composé 
d’un béton recouvert de deux plaques d’acryliques),  
très résistant avec revêtement antidérapant en option, 
proposé en grandes dimensions jusqu’à 170 cm, idéal 
pour remplacer une baignoire. Le traitement antibactérien 
incorporé dans la masse réduit jusqu’a 99% les bactéries, 
complète le nettoyage habituel et conserve son pouvoir 
durant toute la vie du receveur.

À encastrer, à poser ou à surélever. Les angles quasi-
droits permettent une pose affleurante au sol. 
Respect des dimensions au millimètre près.
Excellent niveau d’adhérence du rêvetement 
antidérapant (classé PN24 / Classe C au test de 
résistance à la glissance). La granulométrie très fine 
rend le nettoyage plus aisé et est garantie 10 ans car 
elle ne s’altère pas dans le temps.

Accessoires complémentaires : kit de rehausse (pieds seuls 
ou avec tablier) et rampe d’accès PMR. 
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Les cinq matériaux de receveurs proposés par Jacob Delafon sont robustes et durables  : ils passent tous avec succès les tests de  
la norme NF.

Quel matériau choisir ?

LA CÉRAMIQUE

Matériau intimement lié à l’histoire de Jacob Delafon depuis 
130 ans, la céramique est devenue notre cœur de métier et 
nous en avons fait une véritable expertise. 

LE NÉOROC

Matériau à base de charge minérale et de résine revêtue d’un 
gel coat très résistant.
Les bénéfices du Néoroc sont nombreux :

DURABLE : Résistance aux rayures, aux chocs, aux taches et 
bonne tenue aux UV.
SOLIDE : Une robustesse élevée et une absence de déformation 
même sous une lourde charge.
FACILE D’ENTRETIEN : La surface non poreuse est facile à nettoyer, 
tout en restant douce au toucher.

L’AEROBLOC

Ce sandwich composé de 4 couches différentes confère au 
receveur légèreté et grande résistance mécanique. L’utilisation 
à plus de 50% de bouteilles plastiques recyclées, en fait un 
produit éco-responsable qui lutte contre la gaspillage et 
favorise l’économie circulaire

Choix de la taille : de 70 cm à 200 cm en longueur et de 70 cm à 100 cm en largeur
Choix de la forme : rectangulaire, carrée, quart de rond
Choix de la couleur : Blanc brillant avec Kyreo, Aerobloc et Flight. Blanc mat avec Aerobloc, Flight Safe, Singulier et Surface. 
Ardoise, Gris Sage et Sable clair avec Singulier

KYREO FLIGHT 
(OPTION SAFE)

AEROBLOC SINGULIER SURFACE

LE FLIGHT 

Matériau exclusif en béton de synthèse recouvert d’une 
plaque d’acrylique pour un parfait compromis entre solidité, 
résistance et poids. Les receveurs Flight existent en plusieurs 
finitions pour une douche dans l’air du temps.  
Idéal pour les remplacements de baignoire.

LE NÉOQUARTZ 

Innovation Jacob Delafon, le Néoquartz est une matière noble 
inédite composée de résine et de poudre de Quartz qui lui 
confère des propriétés de résistance à toute épreuve. Aspect 

ardoise naturel unique pour cette gamme alliant design, élégance 
et robustesse. 

5 collections de receveurs  

SURFACE

SINGULIER

AEROBLOC

KYREO

FLIGHT / FLIGHT SAFE

Quel type de pose choisir ?

COMMENT CHOISIR  
un receveur Jacob Delafon ?
Jacob Delafon propose une large gamme de receveurs garantis 10 ans afin 
que vous trouviez celui qui s’adaptera parfaitement à votre 
douche. Composez avec les matériaux, les formes, les couleurs, 
les dimensions, votre douche ne ressemblera  
à aucune autre !

À ENCASTRER
Pour un espace douche de 
plain-pied

À POSER 
Compatible avec tous vos 
projets  

À SURÉLEVER 
Idéal pour vos projets de 
rénovation
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23 finitions tendances au choix : bois, béton, pierre naturelle ou textile

IDÉAL RÉNOVATION
Collage direct sur ancien support. Pas de 
ragréage préalable.

POSE EN 2 HEURES CHRONO
- Facile à découper & percer
- Facile à manipuler : léger
- Pas de joints à réaliser
-  Pas de compétences nécessaires

en carrelage

PERSONNALISATION
-  2 tailles : 233,5 cm and 255 cm
-  Pour décorer l’espace baignoire,

meuble, douche, WC…

GARANTIE 10 ANS
- 100% étanche, épaisseur 7,8 mm
- Pas de joints de carrelage à entretenir
- Haute résistance aux rayures

FINITION PARFAITE
Kit d’installation avec profilés 
aluminium Chromés, Noirs, Sables ou 
Gris sage.

PANOLUX - PANNEAUX MURAUX

D28 - RECTO - Blanc mat D40 - RECTO - Ciment clair D53 - RECTO - Toile de lin D29  - VERSO - Béton ciré gris fer 

D41 - RECTO - Marbre blanc D54- VERSO - Chêne de montagne D43 - VERSO - Rouille HU - VERSO - Gris brillant 

HU - RECTO - Blanc brillant D42 - RECTO - Bois hêtre D27 - RECTO - Granit rubis D28 - VERSO - Gris mat 

D44 - RECTO VERSO - Blanc minéral D26 - RECTO - Bois chêne doré D43 - RECTO - Fer poli D40 - VERSO - Gris graphite 

D29  - RECTO - Béton ciré gris nuage D54- RECTO - Chêne massif D41 - VERSO - Marbre brun D42 - RECTO - Ardoise 

D53 - VERSO - Coton tissé D27 - VERSO -Pierre marbre D26 - VERSO - Bois chêne foncé

CLIQUEZ POUR  
AGRANDIR LA 

FINITION

https://www.jacobdelafon.fr/collections/panolux
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D33 - Chêne doré   D34 - Chêne foncé D37 - Marbre D39 - Granit rubis D35 - Béton gris 
nuage

D36 - Béton gris fer
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Livré  
pré monté

Seulement  
2 flexibles  
à raccorder

23
3,

5 
cm

74 - 100 cm

redécoupable

LES BOIS LES PIERRES LES BÉTONS

PERSONNALISATION
-  Disponible en 6 finitions avec

robinetterie ronde ou carrée
-  Avec ou sans rangement

SIMPLICITÉ DE MONTAGE
-  Installation < à 24h
-  Douche utilisable le jour même de la

pose
-  Nécessite 1 personne pour le montage
-  Accessibilité pour la maintenance

GAIN D’ESPACE
-  Rangement avec espace fermé et ouvert

avec capacité de 20 flacons
-  En option avec lumière led

ESTHÉTIQUE
-  Robinetterie encastrée

pour un look épuré
-  Un revêtement tendance
-  Une robinetterie haut de gamme

ENTRETIEN FACILE 
-  Pas de joints de carrelage à entretenir
-  Revêtement Panolux 100 % étanche &

hautement résistant à la rayure

D33 - Chêne doré   D34 - Chêne foncé D37 - Marbre D39 - Granit rubis D35 - Béton gris 
nuage

D36 - Béton gris fer

INSTALLATION EN ANGLE UNIQUEMENT

ÉCRIN - DOUCHE PRÊTE À POSER

CLIQUEZ POUR  
AGRANDIR LA 

FINITION
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LÀ OÙ… 
on se détend
106  / Baignoires bain-douche 
Néo, Capsule, Malice, Struktura,  
Microméga Duo, Bain-Douche 

114 / Baignoires rectangulaires, pare-bains &  
accessoires  
Odéon Rive Gauche, Evok, Doble, Spacio,  
Odéon Up, Tabliers acrylique 

119  / Baignoires d’angle et asymétriques 
Odéon Up, Presqu’île, Domo

123  / Baignoires en îlot et semi-îlot  
Grands Boulevards, Cléo 1889, Cléo,  
Volute, Evok

132  / Balnéo 
 Le savoir-faire Jacob Delafon
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BAIGNOIRES  Synoptique

L 180 cm L 170 cm L 160 cm L 150 cm L 145 cm L 140 cm L 135 cm L 120 cm

BAIN-DOUCHE  
NÉO MAT

D
ISP

ONIBLE EN

180 x 90 170 x 90 160 x 90 150 x 80

BAIN-DOUCHE  
MALICE 170 x 90 160 x 85

CAPSULE 140 x 90 120 x 80

STRUKTURA TA
BLIER ACRYLIQ

U
E

CO
MPATIBLE 170 x 75 

170 x 70

BAIN-DOUCHE 145 x 145

BAIN-DOUCHE 135 x 135

MICROMEGA 
DUO 150 x 100

L 200 cm L 190 cm L 180 cm L 170 cm L 160 cm L 150 cm

FL
IG

HT ODÉON  
RIVE GAUCHE 180 x 85 170 x 75 

170 x 70

AC
RY

LI
QU

E

EVOK MAT

D
ISP

ONIBLE EN

 
sauf 200 x 100  

et 190 x 90

200 x 100 190 x 90 180 x 80
170 x 80 
170 x 75 
170 x 70

DOBLE TA
BLIER ACRYLIQ

U
E

CO
MPATIBLE

180 x 80 170 x 75 
170 x 70

ODÉON UP
MAT

D
ISP

ONIBLE EN

TA
BLIER ACRYLIQ

U
E

CO
MPATIBLE

180 x 90 
180 x 80

170 x 75 
170 x 70 160 x 75 150 x 70

SPACIO TA
BLIER ACRYLIQ

U
E

CO
MPATIBLE 170 x 75 

170 x 70

L 180 cm L 175 cm L 170 cm L 160 cm L 150 cm

VOLUTE 180 x 80 170 x 80

DIAPASON
avec ou sans  
poignées

170 x 75

MÉLANIE 170 x 70 160 x 70

PARALLEL 170 x 70

SOISSONS 170 x 70 160 x 70 150 x 70

BAIGNOIRES BAIN-DOUCHE EN ACRYLIQUE BAIGNOIRES EN FONTE

BAIGNOIRES RECTANGULAIRES

L 160 cm L 145 cm L 140 cm L 135 cm

PRESQU’ÎLE 145 x 145

ODÉON UP 160 x 90

ODÉON UP 140 x 140 

DOMO 135 x 135

BAIGNOIRES D’ANGLE ET ASYMÉTRIQUES EN ACRYLIQUE

L 180 cm L 175 cm L 170 cm L 160 cm

NE
OR

OC

GRANDS  
BOULEVARDS
îlot

180 x 80

GRANDS  
BOULEVARDS 
Semi-îlot

180 x 90

AC
RY

LI
QU

E
EVOK ÎLOT
Ovale 170 x 75

FO
NT

E

CLÉO 1889 175 x 80

CLÉO 175 x 80

VOLUTE 180 x 80 170 x 80 160 x 75

BAIGNOIRES EN ÎLOT ET SEMI ÎLOT
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BAIN-DOUCHE NÉO CAPSULE

Large espace douche à fond plat équivalent à un receveur de 
90 x 90 cm. Baignoire disponible en plusieurs dimensions 
en blanc brillant et en blanc mat, pour répondre à toutes les 
configurations de salles de bains. Confort de bain grâce au 
dos ergonomique. Hauteur d’enjambement réduite à 50 cm 
et marchepied en bois inclus pour une accessibilité renforcée. 
Le vidage permet de régler la hauteur du trop-plein et de 
gagner en immersion. Tablier en Aluminum Blanc Satiné et 
pare-bain 2 volets pour une solution complète.

Faite pour les petits espaces, les familles avec enfants ou les amoureux du bain comme 
de la douche. Le fond plat est identique à celui d’un receveur 120 x 80 cm ou 140 x 90 
cm. Dans sa version bain, le niveau d’eau est supérieur de 10 cm par rapport aux autres 
baignoires pour une immersion optimale en position semi-allongée. Le parebain dédié 
permet une étanchéité maximale une fois fermé. Le marchepied en bois et le tablier en 
Panolux ajoutent une touche de style à la pièce. 
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MALICE STRUKTURA

Baignoire Bain-Douche en acrylique avec 
grand espace de douche à fond plat. Espace 
bain spacieux avec hauteur d’eau confortable 
(34,5 cm)  et plage d’assise frontale pratique 
au quotidien. Tablier en aluminium laqué 
blanc avec boîte de rangement, pare-bain 
dédié avec étagère pour les flacons.

Baignoire Bain-Douche Struktura en acrylique avec un 
large espace de douche à fond plat et un dossier relevé 
pour un confort optimisé. Une baignoire rectangulaire 
pensée pour le confort de la douche et le plaisir du 
bain, le tout avec une hauteur d’enjambement réduite 
pour un accès facilité. Compatible avec le nouveau 
Tablier Acrylique blanc Brillant.
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MICROMÉGA DUO BAIN-DOUCHE

Microméga Duo en acrylique est une solution gain de place 
qui vous assure un large espace de douche. Sa pente douce au 
niveau du dos et son appui-tête ergonomique garantissent 
le confort du bain. Disponible avec système balnéo.

Grâce à ses courbes ergonomiques, son siège intégré, son dossier 
confortable, elle vous propose un vrai moment de détente et 
de plaisir. Baignoire en acrylique existe en 2 dimensions pour 
s’adapter à toutes les tailles de salle de bains. : bain-douche 135 
x 135 cm

Bain-douche 145 x 145 cm (avec 
picots anti-dérapants en fond de 
cuve)
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ODÉON RIVE GAUCHE

Dotée de lignes fines qui lui donnent un 
style résolument moderne, la baignoire 
simple dos Odéon Rive Gauche 
représente un espace de pur confort. 
Le renfort béton du matériau Flight 
lui confère un grande robustesse, une 
insonorisation naturelle et permet de 
préserver la chaleur du bain. 

Spacieuse et confortable, avec son large fond 
plat et une immersion à plus de 34 cm, la 
baignoire double dos Odéon Rive Gauche est 
idéale. Son traitement antibactérien Biocote 
permet d’éliminer 99,9% des bactéries en 24h. 
Cette baignoire est également autoportante et 
très facile à installer (les renforts muraux sont 
superflus). Des poignées sont disponibles en 
option pour une sécurité renforcée.
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EVOK DOBLE

Cette baignoire double dos garantit une immersion totale avec une 
profondeur de baignoire de 50 cm, à compléter avec un ou deux coussins 
en option, pour plus de confort. Baignoire rectangulaire en acrylique 
disponible à encastrer en blanc brillant et blanc mat (sauf 200x100 et 
190x90) et îlot. Large plage laissant place à une robinetterie sur gorge et 
aux objets du quotidien. Disponible avec système Balnéo.

Doble est une baignoire double dos aux lignes douces 
et fluides. Elle est livrée avec un coussin et sa large 
plage de pose permet l’installation d’un mitigeur sur 
gorge, ici avec douchette à main. Disponible avec 
système Balnéo. Compatible avec le nouveau Tablier 
Acrylique blanc brillant et disponible avec système 
Balnéo.
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SPACIO ODÉON UP

Spacio offre un large espace intérieur pour une plus grande liberté de 
mouvement. Espace douche spacieux et bonde affleurante. Dossier relevé 
avec coussin gel doux confortable. Baignoire rectangulaire en acrylique 
doté d’un design géométrique et moderne qui s’adapte à tous les intérieurs. 
Compatible avec le nouveau Tablier Acrylique  blanc brillant.

Baignoire Odéon Up en acrylique, aux formes 
ergonomiques. Disponible en plusieurs dimensions, en 
blanc brillant et en blanc mat, avec accoudoirs intégrés, 
poignées à installer ou non en laiton chromé et un 
coussin repose-tête noir. Compatible avec le nouveau 
Tablier Acrylique blanc mat ou blanc brillant. Présentée 
ici avec son pare-bain dédié. Disponible en balnéo.

Baignoire asymétrique en 
acrylique 160 x 90 cm, solution 
gain de place.

Baignoire en angle, existe également en 140 x 140 
cm avec tablier acrylique en option. Les baignoires 
Odéon Up sont disponibles avec système Balnéo.
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TABLIERS ACRYLIQUE PRESQU’ÎLE

Un nouveau tablier sur mesure en acrylique permet d’installer facilement les 
baignoires en acrylique rectangulaires (sauf Evok, Capsule et balnéos), en 
niche ou en angle. Disponible en L 180x l90x h60 cm, il est redécoupable à 
la taille de la baignoire, démontable et s’intègre sous la plage de la baignoire 
pour la rendre autoportante. L’angle est traité de façon très esthétique, il est 
disponible en blanc mat et en blanc brillant.

Baignoire en angle, 145x145 cm, aux dimensions 
généreuses pour un espace bain accueillant et 
confortable (siège intégré). Tablier d’angle en 
option. Disponible avec système balnéo.



122 / 123 / 
Pour plus d’informations,  

retrouvez-nous sur jacobdelafon.fr

DOMO GRANDS BOULEVARDS

Baignoire avec siège intégré dans l’angle. Existe en 
version avec châssis et tablier pré-monté en usine 
pour une installation simple et rapide. Baignoire 
en 135 x 135 cm avec tablier en option. Disponible 
avec système balnéo.

Baignoire en îlot 180 x 80 cm, double dos, en Neoroc. 
Cette baignoire monobloc au design très épuré est très 
robuste : matériau ultra-résistant revêtu d’un gel coat blanc 
et sans trop-plein pour favoriser une immersion parfaite. 
Elle est livrée avec un coussin et un vidage blanc. Un 
deuxième coussin est disponible en option. 

Version semi-îlot 180 x 90 cm, avec trop plein caché. La plage murale 
permet l’installation d’une robinetterie sur gorge (également possible avec 
une robinetterie murale).
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CLÉO 1889 CLÉO

PEINTURE EXTÉRIEURE À LA CARTE (AU CHOIX PARMI 189 TEINTES DU RAL, FINITION MATE OU SATINÉE)

Icône de la marque, la baignoire Cléo est intemporelle et un véritable 
objet de décoration dans votre salle de bains. Sa cuve profonde invite au 
délassement. Cette baignoire Cléo 175 x 80 cm et ses pieds «patte de Lion» 
existe en version à peindre, exterieur peint en blanc ou personnalisable 
parmi une sélection de 189 couleurs mates ou satinées.

Un nouveau tablier sur mesure en acrylique permet d’installer facilement les 
baignoires en acrylique rectangulaires (sauf Evok, Capsule et balnéos), en 
niche ou en angle. Disponible en L 180x l90x h60 cm, il est redécoupable à 
la taille de la baignoire, démontable et s’intègre sous la plage de la baignoire 
pour la rendre autoportante. L’angle est traité de façon très esthétique, il est 
disponible en blanc mat et en blanc brillant.

CLIQUEZ POUR  
CHANGER DE 

COLORIS
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VOLUTE EVOK

Baignoire en fonte au design élégant, contemporain et 
classique à la fois. Offre une surface lisse et confortable 
grâce à son trop-plein encastré. Baignoire en îlot ou à 
encastrer. Le tablier de la version îlot est en acrylique 
renforcé.

Aux courbes contemporaines, elle est équipée d’un vidage oblong 
inclus qui permet une immersion plus profonde. Double dos 
pour le plaisir du bain seul ou bien à deux, cette baignoire est 
livrée avec tablier monobloc et socle en acrylique renforcé gris 
anthracite.
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L’ACRYLIQUE

Chaud au toucher, recyclable, traité antibactérien spécifique ou naturel, l’acrylique Jacob Delafon 
c’est une large offre de formes, de styles et un savoir-faire maîtrisé. Nos baignoires 
en acrylique sont majoritairement fabriquées en France dans notre usine de Troyes. 
Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité. Existe en 
finition brillante et mate (sur certaines collections).

Résine bi-composants de 5 mm 
(durcisseur + charge minérale)

Plaque d’acrylique 
Traitée antibactérien dans la masse

Plaque d’acrylique  
en ABS recyclé

Plaque d’acrylique

Mélange de résine, 
fibre de verre

Plaque de renfort 
en fond de cuve

Fonte 6 mm

Email 1,5 mm

Matériau composite  
(résine et poudre de marbre Dolomite)
16 à 25 mm

Gelcoat blanc, grade sanitaire. 
Epaisseur : 0,7 à 1,4 mm 

COMMENT CHOISIR  
une baignoire Jacob Delafon ?

LE FLIGHT

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l’acrylique. 

Sa surface facile d’entretien est traitée BioCote aux ions d’argent qui détruisent, 
sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures.

LA FONTE ÉMAILLÉE

Ce matériau noble, extrêmement résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et 
facilité d’entretien à votre baignoire. Son insonorisation naturelle et son aptitude à 
garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente.

LE NÉOROC

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d’une base de résine et de poudre 
de marbre de Dolomite, revêtu d’un gel-coat sanitaire très résistant et facile à 
nettoyer. Ce matériau permet des formes très originales, pour obtenir des baignoires autoportantes 

qui deviendront la pièce maîtresse de votre salle de bains. 

CLEOODEON RIVE GAUCHE

GRANDS BOULEVARDSODEON UP
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PLUS LUXE EXCELLENCE

Massages & 
programmes

Massage Eau

Massage Turbo (Eau + Air)

Massage Air

Massage Wave  
(variation d’intensité du 
massage)

Chromothérapie

Programmes de massage 2 4 4

Massage du dos
Minibuses 4 4 4

Appui-tête cascade En option En option 1

Massage des pieds Minibuses 2 2 2

Massage du corps

Buses orientables 6 6 6

Minibuses 4

Injecteurs d’air 12 18

Insonorisation

Turbine insonorisée N/A

Réduction du bruit et des 
vibrations 
Kit accoustique & Silence 
Box

En option

Volume sonore (en décibels) 
Programme Silence avec 
Silence Box

43 dB 52 dB 53 dB

Entretien

Assèchement automatique

Désinfection à l’ozone  
automatique

Assèchement manuel

Programme de nettoyage

Équipements

Clavier
Clavier 3 touches Clavier 6 touches Clavier 6 touches

Réchauffeur d’eau 1500 W

Pompe 900 W 900 W 900 W

Turbine Turbo pour massage 
eau + air avec réchauffeur 
d’air

800 W 800 W

Turbine Air pour massage air 
avec réchauffeur d’air et ozone 800 W 800 W

Crépine d’aspiration af-
fleurante

Châssis autoportant

Garanties
Garantie contractuelle 4 ans 4 ans 4 ans

Extension de Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

MON SYSTÈME BALNÉO  de A à Z BAIGNOIRES BALNÉO  Synoptique  

L 160 cm L 145 cm L 140 cm L 135 cm

PRESQU’ÎLE 145 x 145

ODÉON UP 160 x 90

ODÉON UP 140 x 140 

DOMO 135 x 135

BAIGNOIRES D’ANGLE ET ASYMÉTRIQUES EN ACRYLIQUE

L 150 cm

MICROMEGA 
DUO 150 x 100

L 200 cm L 190 cm L 180 cm L 170 cm L 160 cm

EVOK 200 x 100 190 x 90 180 x 80
170 x 80 
170 x 75 
170 x 70

DOBLE 180 x 80 170 x 75 
170 x 70

ODÉON UP 180 x 90 
180 x 80

170 x 75 
170 x 70 160 x 75

BAIGNOIRES BAIN-DOUCHE EN ACRYLIQUE

BAIGNOIRES RECTANGULAIRES EN ACRYLIQUE (BLANC BRILLANT)
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GARANTIE 4 ANS 
Pour un achat serein, tous les systèmes balnéo Jacob Delafon 
sont garantis 4 ans (pièces, main d’œuvre et déplacement).

FABRICATION FRANÇAISE
Toutes nos baignoires balnéo sont conçues et fabriquées en 
France. Cette production locale est un véritable gage de qualité 
et de fiabilité pour nos clients : le fruit d’une expérience de plus 
de 25 ans dans notre usine située à Troyes.

LE SAVOIR-FAIRE BALNÉO JACOB DELAFON

UNE INSONORISATION 
INCOMPARABLE 

Tous les systèmes Balnéo sont équipés d’un programme Silence, 
une séquence de massages conçue pour être la plus silencieuse 
possible (mesure CSTB) en réduisant de 30 à 40% les bruits et 
les vibrations comparé à un programme classique. Les systèmes 
Luxe et Excellence incluent des turbines, un kit acoustique* 
(bandes isolantes et plots anti-vibrantes) et une silence box 
(panneaux phoniques à fixer sur le mur et les tabliers).
*en option sur le système Plus

LES BIENFAITS DE LA BALNÉO

LES + 

APPUI-TÊTE CASCADE 
AVEC COUSSIN GEL
Idéal pour assurer une 
position plus confortable 
dans son bain tout en 
profitant d’une cascade 
d’eau chaude sur la nuque. 
De série sur le système 
Excellence, en option sur les 
systèmes Plus et Luxe.

CHÂSSIS 
AUTOPORTANT
Toutes nos balnéos sont 
équipées d’un châssis 
autoportant pour une 
installation facilitée et 
sécurisée.

CLAVIER RÉTRO-
ÉCLAIRÉ
Un clavier discret et simple 
d’utilisation.
1 touche = 1 programme  
de massage

INJECTEURS 
INVISIBLES
Nos injecteurs en fond  
de cuve sont invisibles,  
une technologie brevetée 
assurant performance 
de massage, facilité de 
nettoyage, confort et 
hygiène.

BUSES 
AFFLEURANTES À LA 
BAIGNOIRE 
Les buses latérales, 
plantaires, dorsales ainsi 
que la crépine sont 
complètement affleurantes à 
la baignoire. Une discrétion 
assurée pour une balnéo 
tout en finesse et facile 
d’entretien.

CASCADE CERVICALE
Ce massage permet de 
décontracter les cervicales en 
douceur, pour une sensation 
de détente inédite.

MASSAGE DU DOS
Ce massage dorsal soulagera 
les tensions accumulées 
grâce à une action ciblée 
sur les zones sensibles de 
votre dos.

MASSAGE AIR ET 
WAVE
Doux et relaxant pour 
une sensation de bien-être 
et d’apesanteur. L’ozone 
combiné à l’air permet un 
nettoyage en profondeur de 
la peau.

MASSAGE EAU ET 
TURBO
Stimulant pour les muscles, 
ce massage permet à la 
puissance de l’eau enrichie 
en air de stimuler le corps 
et dissiper la la fatigue, 
décontracte et raffermit la 
peau.

CHROMOTHÉRAPIE
La chromothérapie est 
l’utilisation de couleurs afin 
de ressourcer votre corps 
et votre esprit. Ainsi, un 
spot LED haute luminosité 
diffuse des couleurs aux 
bienfaits tonifiants ou 
apaisants tout au long de 
votre massage.

NIVEAUX SONORES DE BRUITS EN DÉCIBELS

60 
CONVERSATION NORMALE >>>

30 
CHAMBRE À COUCHER >>>

BRUITS 
GÊNANTS

AMBIANCE CALME

30

50
43

BALNÉO  
JACOB DELAFON* >>> { 53

LA N ORM
E EN 15657-1M

ES
UR

ES SELON

dB

https://www.youtube.com/watch?v=0zGtbcmyZHo
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LÀ OÙ… 
136  / Cuvettes suspendues et au sol 
Nouvelle Vague, Vox, Odéon Rive Gauche,  
Odéon Up, Struktura

144  / Lave-mains et meubles associés
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WC  Synoptique

CUVETTE SUSPENDUE

Terrace Odéon

CUVETTE SUSPENDUE  
SANS BRIDE

Nouvelle Vague Nouvelle Vague Compact Vox

Odéon Rive Gauche Struktura Struktura Compact

PLAQUES DE COMMANDE 
DOUBLE TOUCHE

Blanc mat & blanc brillant Blanc mat & chrome brillant Chrome mat & chrome 
brillant

Noir mat & noir brillant 

 
Or beige Blanc Chrome

WC AU SOL
Odéon Up Odéon Up Compact

 
Odéon Up Surélevé Odéon Up Angle

WC AU SOL 
SANS BRIDE

Nouvelle Vague Vox

Struktura Struktura Compact
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NOUVELLE VAGUE VOX

Jacob Delafon propose sa ligne Nouvelle Vague au 
design inspiré des années 50 associé à la technologie 
sans bride. Les cuvettes de la collection ont des formes 
douces et arrondies et sont équipées du système 
de fixation invisible pour des finitions parfaites. 
Les cuvettes et bidets sont disponibles en version 
suspendue et au sol pour une pièce harmonieuse.

Un design contemporain aux 
formes douces et géométriques 
avec fixations cachées ou invisibles. 
Entièrement caréné pour un 
nettoyage intégral.
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ODÉON RIVE GAUCHE

Découvrez les lignes épurées de la 
collection Odéon Rive Gauche conçue 
pour rivaliser de confort et de propreté.

Pour une pièce toujours plus 
personnalisée, la cuvette Odéon Rive 
Gauche est disponible avec abattant 
thermodur extra-plat à descente 
progressive et déclipsable ou abattant 
thermodur standard.

Pour une pièce toujours plus 
personnalisée, la cuvette Odéon Rive 
Gauche est disponible avec abattant 
thermodur extra-plat à descente 
progressive et déclipsable ou abattant 
thermodur standard.

 Une hygiène absolue à l’extérieur 
grâce au carénage intégral et à 
l’intérieur grâce à la technologie 
sans bride.

Discrète et élégante, la languette permet de 
lever l’abattant sans le toucher. 

Plaque de commande 2 touches ergonomiques rondes 
au design « couture ».
Existe en blanc, chrome, noir et blanc chrome.
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STRUKTURAODÉON UP

Parfaite alliance entre confort et déco, les cuvettes Struktura sont à 
la fois fonctionnelles, hygiéniques et esthétiques.

Parfaite alliance entre confort et déco, les cuvettes Struktura sont à 
la fois fonctionnelles, hygiéniques et esthétiques.
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ODÉON RIVE GAUCHE COMPACT

ODÉON RIVE GAUCHE

ODÉON RIVE GAUCHE ANGLE

NOUVELLE VAGUE

ODÉON UP ODÉON UP COMPACT
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LAVE-MAINS, MEUBLES & MIROIRS ASSOCIÉS  Synoptique

LAVE-MAINS STANDARD
Terrace Nouvelle Vague Odéon Rive Gauche

Struktura Odéon Up

LAVE-MAINS COMPACT

Odéon Rive Gauche Odéon Up

LAVE-MAINS D’ANGLE

Odéon Rive Gauche Odéon Up

ODÉON RIVE GAUCHE COMPACT

ODÉON RIVE GAUCHE

ODÉON RIVE GAUCHE ANGLE

NOUVELLE VAGUE

ODÉON UP ODÉON UP COMPACT

MIROIRS À ASSOCIER

https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/meuble-sous-plan-lave-mains/meuble-sous-lave-8
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/meuble-sous-plan-lave-mains/meuble-sous-lave-4
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/meuble-sous-plan-lave-mains/meuble-sous-lave-36
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/meuble-sous-plan-lave-mains/meuble-sous-lave-3
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/meuble-sous-plan-lave-mains/meuble-sous-lave-6
https://www.jacobdelafon.fr/meuble/meuble-sous-plan-vasque-et-plan-de-travail/meuble-sous-plan-lave-mains/meuble-sous-lave
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Qu’est ce qu’une bride ?

C’est le repli situé sous la lunette qui permet de distribuer l’eau de la chasse.

Les avantages d’une cuvette sans bride 

BRIDE OUVERTE

Espace où prolifèrent 
germes et bactéries.

CHASSE D’EAU PERFORMANTE ET 
RINÇAGE OPTIMAL 

Le nouveau système de propulsion per-
met une circulation de l’eau dynamique et 
efficace garantissant un rincage intégral et 
une évacuation parfaite des résidus.

ENTRETIEN SIMPLISSIME 

En supprimant la bride, Jacob Delafon 
abolit la corvée de nettoyage des toilettes, 
les moindres recoins sont accessibles. 
Un coup d’éponge suffit !

NETTOYAGE FACILE AU SOL

La suspension de la cuvette permet le passage d’un aspirateur ou d’une 
serpillière en dessous du WC pour une pièce complètement propre.

MAINTENANCE FACILITÉE 

Grâce au boîtier de réservation et à la trappe de service pour un accès facile 
au réservoir

SOLIDE ET SILENCIEUX 

Le réservoir isolé résiste aux variations thermiques et est intégré dans un 
bâti-support supportant une charge de 400 kg

ÉCONOME ET ESTHÉTIQUE 

Boutons double chasse ergonomiques 
géométriques ou arrondies, les nouvelles 
plaques de commande Jacob Delafon 
adoptent un look résolument couture 
avec leur étiquette Jacob Delafon.
À combiner avec le nouveau bâti support 
autoportant fonctionnant à 2,6/4 L ou 
3/6 L. 

La cuvette suspendue, avec réservoir encastré dans un muret, est la solution 
moderne pour un espace plus design qui garantit discrétion, élégance et 
nettoyage facile.

WC suspendu

POSE FACILE  

Raccordement à l’évacuation et à l’arrivée d’eau

FIXATIONS RAPIDES  

La cuvette, le réservoir et l’abattant se fixent simplement 

L’ensemble cuvette-réservoir est la solution classique pour remplacer 
facilement une ancienne installation sans effectuer des travaux importants : 
 -  Aucune intervention au niveau de l’arrivée d’eau
 - Un montage simple et rapide

WC au sol

QUELLES SOLUTIONS  
pour une hygiène simplifiée ?

COMMENT CHOISIR 
l’installation de son WC ?
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LÀ OÙ… 
on se ressource
150  / Colonnes de douche  
Cléo 1889, Métro, Oblo design, Oblo, Toobi,  
Modulo tout en 1, July, July Bain-Douche,  
Brive, EO

162  / Douchettes à main 
Awaken, Shift+, Metro

166  / Mitigeurs  
Composed, Avid, Stillness, Cléo 1889, Stance,  
Singulier, Odéon Rive Gauche, Metro, Strayt,  
Toobi, Aléo, Cüff
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COLONNES DE DOUCHE  Synoptique ENSEMBLES AVEC DOUCHETTES A MAIN  Synoptique

COLONNE 
DE DOUCHE  
AVEC MITIGEUR  
MÉCANIQUE

Cléo 1889 Brive

COLONNES  
BAIN-DOUCHE  
AVEC MITIGEUR  
THERMOSTATIQUE

July ronde July carrée 

COLONNES  
DE DOUCHE  
AVEC MITIGEUR  
THERMOSTATIQUE

Oblo Design Oblo Strayt Toobi 
    

Metro

July ronde July carrée Brive ronde Brive carrée

COLONNES  
DE DOUCHE  
SANS ROBINETTERIE

EO ronde EO carrée EO Eco 

       

         

Awaken Geometric Awaken Organic Eo Large

Eo Small Citrus Ǿ 110 Citrus Ǿ 90 Basic 2

                              

Basic 1 Eco Shift+ ronde Shift+ carrée

      

Métro Oblo Design Brive
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MÉTROCLÉO 1889

Disponible en PVD Or beige et en Chrome, 
découvrez le charme de l’ancien à travers la 
collection Cléo 1889 : un inverseur croix qui 
reprend les codes de la collection, une douchette 
en métal avec manche en céramique facetté qui 
joue avec les lumières et une poignée de mitigeur 
en céramique.

A la fois fonctionnelle et intemporelle la nouvelle colonne Jacob 
Delafon allie une pomme de tête XXL ultrafine pour une large 
couverture d’eau et une douchette à bouton qui assure un 
changement facile des jets. Sa tablette texturée antiglisse offre un 
espace de rangement supplémentaire : très utile pour garder ses 
flacons à portée de main et maintenir un espace de douche bien 
rangé. Elle se clipse et s’enlève sans outil pour un nettoyage facile.
Disponible en chrome ou noir.
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OBLO DESIGN OBLO

Déclinaison de la version classique, Oblo Design se distingue 
par un style plus affirmé : sa large douche de tête rectangulaire 
d’une extrême finesse apporte une touche d’irrévérence à votre 
espace. Sa couverture généreuse procure un véritable moment 
de détente.

La colonne de douche Oblo dans sa version classique 
se distingue par ses formes oblongues, signature de 
la collection. Sa douchette emblématique fait écho 
à la forme courbée de la colonne. Sa technologie 
thermostatique est gage de confort et de sécurité. 
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MODULO TOUT EN 1TOOBI

La colonne Toobi allie sécurité et confort grâce à la technologie 
thermostatique et à l’inverseur intégréà la poignée de débit. 
Colonne de douche thermostatique, douche de tête ronde 250 
mm en métal.

Modulo «tout-en-un» est un pack complet composé de tous les 
éléments nécessaires pour une installer une douche encastrée 
fonctionnelle et épurée. Disponible en version thermostatique 
ou mécanique. Le boitier s’adapte à différents types de cloison.
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JULY CARRÉE JULY BAIN-DOUCHE

Équipée d’un mitigeur  à la technologie 
thermostatique, la colonne July offre une 
douche en toute sécurité. Colonne de douche 
thermostatique, douche de tête carrée 200 mm 
(existe aussi en version ronde).

La colonne July bain-douche offre un 
moment de détente en toute sécurité est 
conçue pour conserver le plaisir de la 
douche tout en s’adaptant à la baignoire. 
Colonne bain-douche thermostatique, 
douche de tête carrée 200 mm (existe aussi 
en version ronde).
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EOBRIVE

La colonne idéale pour la rénovation, 
s’adapte à votre mitigeur de douche 
existant et le transforme en une 
colonne fonctionelle pour un plus 
grand confort. Colonne de douche 
hors mitigeur, douche de tête carrée 
200 mm (existe aussi en version 
ronde).

Colonne de douche consensuelle avec mitigeur 
thermostatique.
Equipée d’une douche de tête carrée 200 x 200 
mm et d’une douchette à main Brive 5 jets.
La colonne Brive s’adapte à toutes vos 
utilisations.
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AWAKEN

AWAKEN GEOMETRIC AWAKEN ORGANIC

Au choix, Awaken propose des lignes 
géométriques ou organiques, inspirées 
de la nature. Awaken propose trois 
possibilités de jet : large, ciblé ou intense, 
pour une expérience de douche optimale.
Existe en Chrome, Nickel brossé, 
Titanium et Noir mat.

Douchette Awaken Organic finition 
Chrome.
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SHIFT+ MÉTRO

Les douchettes à main Shift + sont à la fois 
discrètes et élégantes et existent en format ronde 
ou carrée. Elles disposent de 2 jets avec bouton 
de sélection et sont disponibles en Chrome, 
Nickel brossé et Titanium.

Douchette à main à bouton Ø 110 mm.
Equipée de 3 jets.
Existe en Chrome et Noir mat.
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ROBINETTERIE SALLE DE BAINS  Synoptique 

LAVABO BIDET BAIN-DOUCHE DOUCHE

COMPOSED

E73050 E73159 E73158 E73053 E73061 E73060-3 E73060-4 E73075 E73095 E73078 E73087 E73091

STANCE

E14760 E14761 E9106 E14763

STILLNESS

E97344

AVID

E97345 E97347 E97352 E97358 E97014 E97369 E97360 E97367 E97368

CLEO 1889

E24307 E24309 E24305 E24306 E24310 E24313 E24314

SINGULIER

E10860 E10861 E10862 E10863 E10865 E10867 E19868 E10873 E10869

STRAYT

E8776 E37327 E37329 E8777 E98338 E37337 E98633 E45371 E98632

ODÉON  
RIVE 
GAUCHE

E21028 E21030 E21033

TOOBI

E8959 E8990 E8961 E8963 E8964 E98718 E8962 E98707

ALEO

E72275-4 E72998-4 E72278-4 E72279 E72284 E72282 E72283 E72292 E98717 E72351 E98705

CÜFF

E37301 E37041 E37303 E37045 E45532 E37043 E45333
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ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE  Synoptique

BAIN-DOUCHE DOUCHE

COMPOSED

E73110 E73164

AVID

E97386 E97384

SINGULIER

E10871 E10870 E10872

STRAYT

E9129 E9127 E9096

TOOBI

E9095
 

E8992 E8991

ALEO

E72287 E72286 E72352

METRO
E21768 E21767

E24395 E24394

CÜFF

E78521 E78520 E37035
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COMPOSED

La collection qui permet de composer une 
salle de bains d’exception. Trois types de 
mitigeurs au choix avec le levier «Joystick», 
poignée cylindrique «Pure» ou levier 
classique rectangulaire. 

Mitigeur lavabo haut levier «Pure» 
finition Chrome.

Mitigeur lavabo levier 
«Pure» en finition 
Chrome.

Mitigeur bain-douche mural en finition Titanium.
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AVID STILLNESS

Une collection au design affirmé et séduisant pour sublimer les espaces de 
vie contemporains. Le système cranté  innovant de la poignée des mitigeurs 
thermostatiques permet de régler avec précision la température. Elle offre aussi 
une alternative de finition en Nickel Brossé.

Alliant performance et design, le mitigeur 
Stillness saura mettre en valeur un univers 
contemporain. Elle intègre les innovations 
technologiques, pour un design 
minimaliste ; tout en participant aux 
économies d’eau et d’énergie. Mitigeur 
bain-douche avec alimentation par le sol.
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CLÉO 1889

Découvrez la collection iconique Cléo 1889 au design rétro 
authentique. Tous les robinets de lavabo disposent d’un jet torsadé 
spectaculaire et sont disponibles en Chrome et en PVD Or beige.

Mélangeur bain-douche  
sur pied - avec douchette en 
PVD Or beige.

Mélangeur 3 trous - levier céramique 
en PVD Or beige.  

Mitigeur lavabo avec 
flexibles d’alimentation et 
levier en céramique finition 
Chrome

Mitigeur lavabo - modèle 
haut - corps lisse avec flexibles 
d’alimentation et levier en 
céramique en PVD Or beige
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SINGULIERSTANCE

Robinetterie à forte identité qui ne laissera 
personne indifférent. Le mitigeur favorise les 
économies d’eau tout en conservant la pureté du 
design. Mitigeur lavabo avec bague-limiteur de 
température et limiteur de débit sensitif.

Les mitigeurs Stance sont équipés d’un 
mécanisme Joystick qui leur confère une ligne 
élancée et une grande facilité d’utilisation. Des 
lignes architecturales très fortes avec une base 
cubique aux contours adoucis. Débit limité à  
5 L/mn et aérateur anticalcaire intégré.
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ODÉON RIVE GAUCHE

La robinetterie Odéon Rive Gauche, c’est un design moderne 
au service de finitions tendances. Choisissez parmi 2 finitions de 
corps et 3 finitions de leviers fils pour une salle de bains à votre 
image. Les mitigeurs Odéon Rive Gauche bénéficient en plus d’un 
système d’installation simplissime qui vous permet d’installer votre 
robinet seul !

Mitigeur lavabo haut Noir 
levier chrome.

Mitigeur lavabo haut 
Chrome levier noir.

Mitigeur lavabo Chrome 
levier doré.  

Mitigeur lavabo Noir levier 
noir. 

Mitigeur lavabo Noir levier 
doré
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METRO

Découvrez le 1er mitigeur bain-douche 
sans bec. Une innovation signée Jacob 
Delafon pour une sécurité maximale dans 
votre baignoire. Fini le risque de blessure 
contre le bec !

Un design minimaliste, réduit à 
l’essentiel !





180 / 181 / 
Pour plus d’informations,  

retrouvez-nous sur jacobdelafon.fr

TOOBISTRAYT

La collection Strayt possède une vraie rigueur 
architecturale cubique à laquelle l’originalité des 
détails apporte une touche de personnalité unique. 

Toobi, le mitigeur « pop » 
personnalisable en un clin 
d’oeil, grâce à trois inserts de 
couleurs (blanc, noir, vert). 
L’écoulement naturel de
l’eau donne de l’originalité à 
cette collection. Disponible en 
Chrome et Nickel brossé. 

Mitigeur lavabo insert 
blanc.

Mitigeur thermostatique bain-douche mural insert noir 
avec butée de sécurité à 40°C et inverseur intégré.
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ALEO CÜFF

L’esprit d’Aléo, ce sont des surfaces planes, des profils 
géométriques, des lignes arrondies, pour un confort moderne. 
Les mitigeurs lavabo Aléo sont dotés du système d’installation facile 
qui permet de l’installer en un temps record.

De proportion juste et équilibrée, la collection Cüff se distingue par 
l’harmonie de son design cylindrique adapté au plus large éventail de styles 
de salles de bains. 
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Les colonnes de douche Jacob Delafon sont 
équipées d’un mitigeur thermostatique, 
d’une douchette à main et d’une large 
douche de tête pour de véritables moments 
de détente.

Une colonne bain-douche est idéale pour 
gagner en confort si vous vous douchez 
dans votre baignoire. Sa pomme de tête et 
sa douchette assurent un confort optimal 
sous la douche. Le bec bain permettra un 
remplissage rapide de votre baignoire à 
l’heure du bain. Existe seulement en version 
thermostatique pour plus de sécurité.

Les colonnes de douche et bain-douche apparentes 

Les encastrés thermosta-
tiques et mécaniques

Les ensembles de douche et 
bain-douche

Si vous rêvez d’avoir à la maison une 
douche encastrée digne des plus beaux 
hotels, vous pouvez réaliser votre projet sur 
mesure avec le concept de boitier Modulo 
et ses multiples choix d’accessoires.

Optez pour la simplicité d’un ensemble 
douchette, flexible, support et barre pour 
compléter élégamment les robinetterie de 
douche et de baignoire.

Créateur de robinetterie depuis 130 ans, Jacob Delafon soumet tous ses produits à des tests de 
qualité très stricts, qui vont bien au-delà des standards industriels afin de vous garantir un 
produit irréprochable.

QUELLE ROBINETTERIE JACOB DELAFON 
correspond le mieux à votre espace ?

Nos produits sont étudiés pour que vous optimisiez votre consommation d’eau. Sans sacrifier le design et la performance, ils sont 
fonctionnels et respectueux de la planète.

COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE 
grâce à la robinetterie ?

Avec Jacob Delafon, économiser de l’eau devient très simple, en suivant ces 3 conseils :

1.  Choisissez une douchette à main à

débit minimum.  Tous nos modèles
sont pourvus d’un économiseur
optimisant le débit à 10 l/mn.

2. Sélectionnez un mitigeur thermostatique

pour la douche ou le bain. Quelques
secondes suffisent pour obtenir la
température souhaitée (au lieu de
8 litres avec un mélangeur).
De plus, vous pourrez fermer le
robinet pendant votre douche
puisque vous obtiendrez la même
température à l’ouverture, sans
nouveau réglage.

3.  Pour réaliser des économies d’énergie,

choisissez votre robinet parmi nos
mitigeurs certifiés NF C3. Grâce
à leur conception et leur qualité
approuvée par un organisme
indépendant, ces mitigeurs vous
aideront à réduire la consommation
d’eau chaude inutile et à réduire vos
factures d’énergie.

Installation simplissime
Le système d’installation facile des 
mitigeurs lavabo est un procédé 
exclusif, conçu et breveté par les 
équipes Jacob Delafon. Il permet 
d’installer un mitigeur lavabo en un 
temps record. Poser un mitigeur est 
désormais à la portée de n’importe 
quelles mains… même les moins 
expertes !

JOINT ZÉRO FUITE
Centre parfaitement le robinet 
sur le lavabo du premier coup

ÉTRIER ANTI-CHUTE
Pratique ! 
Ne tombe pas 
pendant l’installation

TIGE FILETÉE AVEC BUTÉE D’ARRÊT
Serrage rapide, arrêt automatique

ÉCROU RAPIDE
Se pince et se remonte  
le long de la tige en quelques 
secondes.
Plus facile que de visser !

MATERIAU ANTI-CORROSION 
ULTRA RÉSISTANT
Renforcé de fibre de verre, l’écrou 
est aussi résistant que du métal
Ne rouille pas, se démonte facilement 
même après plusieurs années.

Comment installer votre robinetterie très facilement ?
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LÀ OÙ… 
on partage
188  / La robinetterie de cuisine 
Malleco, Cléo 1889, Spirale, Kumin
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ROBINETTERIE DE CUISINE  Synoptique

MITIGEUR AVEC 
DOUCHETTE 
EXTRACTIBLE

Malleco Spirale Elate

MITIGEUR AVEC BEC 
TUBE ORIENTABLE

Brive July

MITIGEUR HAUT 
AVEC BEC TUBE 
ORIENTABLE

Brive Aleo Kumin July Cléo 1889

MITIGEUR AVEC BEC 
RABATTABLE

Natéo

MITIGEUR MURAL

Brive

ASSEMBLAGE MAGNÉTIQUE

La douchette se repositionne 
aisément

Le système DockNetik 

Un nouveau système 
d’aimants, à l’intérieur du 
bec, maintient la douchette 
en place

ZOOM SUR…  
Malleco sans contact

MANOEUVRE SANS CONTACT 

Pour un usage pratique et hygiénique

Technologie Response

Permet une activation rapide et 
hygiénique à chaque passage consacrant 
ainsi totalement vos mains aux tâches 
culinaires

MANOEUVRE AISÉE 

Contrôle des jets  
avec un minimum d’effort

FINITION DURABLE

Chrome garantie 10 ans
Inox brossé garantie 25 ans 
Résiste à la corrosion

AVEC PILE

Facile à remplacer

Le mitigeur « mains-libres » pour la cuisine.

Taupe, blanc et noir
FOURNI AVEC 3 EMBOUTS

Version Nickel Brossé

Version Chrome
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MALLECO SANS CONTACT CLÉO 1889

Chrome
Nickel  
Brossé

Jacob Delafon lance Malleco Sans Contact, un mitigeur évier à 
détection de mouvement, pour une utilisation simple et efficace 
au quotidien. Cette dernière génération de mitigeur est également 
équipée d’une douchette extractible 2 jets : jet aéré pour une 
utilisation quotidienne et un jet balai pour un nettoyage efficace. 
Levier au choix, noir, blanc ou taupe, livrés tous 3 avec le mitigeur.  
Existe en version standard.

Le nouveau mitigeur cuisine Cléo 1889 présente des détails 
ornementaux soignés et une poignée en céramique véritable 
pour une cuisine dans la tendance « rétro ». Son jet est aéré, il 
a une belle hauteur sous aérateur et une grande profondeur de 
bec permettant de laver et remplir des récipients. Enfin, une 
rotation du bec est possible à 360°.
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SPIRALE KUMIN

Le mitigeur cuisine Spirale présente un design professionnel 
pour une cuisine au top de la tendance et un usage confortable. 
Sa  douchette avec fixation magnétique assure une parfaite remise 
en place du bras après utilisation. Toujous côté fonctionnalités,  
il est équipé d’un jet aéré pour laver et remplir les récipients et 
d’un jet concentré pour nettoyer sans effort, le tout pour un débit 
optimisé à 7 L/mn. Enfin, ses spirales resserrées permettent de le 
nettoyer facilement à l’aide d’une éponge.

Le mitigeur cuisine Kumin au design épuré 
apportera simplicité et élégance à votre 
pièce. Au delà de l’esthétisme, ce mitigeur est 
également fonctionnel : sa large hauteur sous 
le bec et son bec tube orientable facilitera vos 
gestes du quotidien.
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22 LAQUES Disponibles en 3 finitions : satiné, brillant ou soft

S21 Gris titane satiné
N21 Gris titane brillant
M54 Gris titane soft

S40 Ardoise satiné
G1F Ardoise brillant
M76 Ardoise soft

S42 Rose pale satiné
G1H Rose pale brillant
M78 Rose pale soft

S06 Galaxy satiné
G98 Galaxy brillant
M67 Galaxy soft

S50 Aigue marine satiné
G91 Aigue marine brillant
M43 Aigue marine soft

S09 Nude satiné
G1A Nude brillant
M70 Nude soft

S17 Gris anthracite satiné
442 Gris anthracite brillant
M53 Gris anthracite soft

S20 Prune satiné
F26 Prune brillant
M63 Prune soft

S49 Eucalyptus satiné
G10 Eucalyptus brillant
M87 Eucalyptus soft

S32 Taupe satiné
G80 Taupe brillant
M65 Taupe soft

S25 Bleu orage satiné
G73 Bleu orage brillant
M50 Bleu orage soft

S51 Amande satiné
G92 Amande brillant
M44 Amande soft

S14 Noir satiné
274 Noir brillant
M61 Noir soft

S08 Magma satiné
G99 Magma brillant
M69 Magma soft

S37 Rose poivré satiné
G1B Rose poivré brillant
M71 Rose poivré soft

F32 Marron glacé satiné
N23 Marron glacé brillant
M59 Marron glacé soft

S48 Jaune imperial satiné
G1N Jaune imperial brillant
M86 Jaune imperial soft

S47 Bleu canard satiné
G1M Bleu canard brillant
M85 Bleu canard soft

F30 Blanc satiné
G1C Blanc brillant
M49 Blanc soft

S44 Capucine satiné
G1J Capucine brillant
M80 Capucine soft

S54 Olivier satiné
G95 Olivier brillant
M47 Olivier soft

S56 Bleu marine satiné
G1P Bleu marine brillant
M88 Bleu marine soft

NOUS CONTACTER : 
Pour le service technique et après-vente – pièces détachées : 
- Par mail depuis notre site internet www.jacobdelafon.fr, rubrique «nous contacter».
- Par tél. au 03 25 70 91 25. Du lundi au vendredi 9h00-11h00 / 14h00-17h00

Pour plus d’informations sur nos collections, visitez notre site internet www.jacobdelafon.fr

Date de publication : janvier 2022

Notre société ne pratique pas la vente en direct au public. Il appartient aux installateurs et 
artisans de déterminer leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur.
Notre société se réserve le droit de modifier et de supprimer tout produit et tout coloris, 
à tout moment et sans préavis.
Le catalogue et les visuels, notamment les photos d’ambiance, sont non contractuels.

Gris intense
Uniquement pour Cléo 1889
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