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Inspire BD02105 180 x 80 cm



BATHROOM LIVING
L’ambiance et le look chaleureux du salon se reflètent de plus en plus dans la salle de bains. 
De superbes matériaux, des meubles décoratifs expressifs et de belles lampes. La salle de bains 
devient de plus en plus le nouveau séjour : c’est le « Bathroom Living ». Elle est non seulement 
élégante, mais surtout pratique et habitable. Un endroit où se détendre, passer du temps et se 
laisser inspirer. 

Grâce aux collections Riho, vous créez la salle de bains de vos rêves. Laissez-vous surprendre par 
les tendances et les possibilités de cette saison. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste en 
salle de bains quant aux différentes possibilités.

Baignoires acryliques 
Thermae 7

Remplissage de bain 
intégré dans le trop-plein 8Receveur Isola 24 Miroir Shield 32

Paroi de douche Lucid22
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INDEX

BAIGNOIRES ACRYLIQUES PAGE 6
 
Les baignoires acryliques encastrables Riho sont des baignoires de qualité. Vous avez le choix parmi 
une large variété de formes, de tailles et d’applications. Des baignoires encastrables aux baignoires 
Plug & Play, en passant par les baignoires (semi-)autoportantes et baignoires balnéo. Les baignoires 
Riho sont fabriquées en acrylique renforcé de haute qualité et sont de couleur blanche à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Les baignoires acryliques sont résistantes aux UV. Le matériau est entièrement 
lisse et se nettoie facilement.

SOLID SURFACE PAGE 16

La couleur blanc mat des baignoires Solid Surface leur confère un aspect superbe. La collection 
Solid Surface Riho présente un design intemporel aux lignes simples. L’innovation dans votre salle 
de bains, avec un look épuré. Le matériau est doux au toucher et facile à nettoyer. Outre la finition 
extérieure blanche, la plupart des baignoires et lavabos sont disponibles dans toutes les couleurs 
Sikkens.
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Lazy BC41005 180 x 80 cm

Valor BS70005 170 x 72 cm



DOUCHE : PAROIS ET RECEVEURS PAGE 22

Les receveurs de douche Riho offrent une solution à chaque salle de bains. Isola, le nouveau receveur 
de douche, assure un look naturel à votre salle de bains. Le Velvet Sole, avec son aspect mat et sa 
finition élégante, est également très apprécié.

COLLECTION POUR SALLE DE BAINS LIVIT PAGE 28

Livit est la collection de meubles modulaires pour salle de bains Riho. Elle se compose de lavabos, 
d’armoires, de miroirs et de structures (ouvertes). Cette collection design vous permet de combiner 
différents éléments pour créer un meuble qui correspond parfaitement à vos souhaits.
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Paroi de douche Lucid GD401 
Receveur de douche Basel

Vasque Livit Stone Top
Livit Buddy + Box
2x Livit colonne basse L-CAB + Buddy
Miroir Shield round



BAIGNOIRES ACRYLIQUES PLUG & PLAY

L’option « Plug & Play » est disponible 
sur certaines des baignoires acryliques 
encastrables Riho. Le côté long et le côté court 
de la baignoire sont équipés d’un panneau 
collé, sans joint, du même matériau acrylique 

que la baignoire. L’habillage de la baignoire 
n’est donc plus nécessaire. Une solution idéale 
pour créer une baignoire autoportante au look 
moderne et tendance. 
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BAIGNOIRES ACRYLIQUES

Kansas Plug & Play
BD50005 - 190 x 90 cm

Still Smart Plug & Play BD16005 - 170x110 cm



BAIGNOIRES ACRYLIQUES THERMAE

La collection Thermae constitue la plus 
grande expérience de luxe et de massage du 
programme Balnéo de Riho. Les nombreuses 
fonctionnalités à votre disposition vous 
permettent de créer l’expérience de bien-
être ultime. Le chauffe-eau maintient l’eau à 

une température confortable, tandis que des 
jets d’air et d’eau réglables vous procurent 
un délicieux massage. Grâce à l’écran tactile 
convivial, vous choisissez la température de 
l’eau, réglez la chromothérapie et actionnez les 
modes de massage.
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Thermae Anna - 190 x 130 cm



8

BAIGNOIRES ACRYLIQUES

RIHO FALL

Riho Fall est un remplisseur caché dans le 
trop-plein de la baignoire. Un robinet sans 
robinet, pour ainsi dire. Celui-ci s’installe 
de manière élégante dans la paroi de la 
baignoire et s’intègre dans toutes les salles 
de bains modernes. Pas de robinets isolés ou 

saillants. C’est la raison pour laquelle Riho Fall 
convient parfaitement à certaines baignoires 
autoportantes ou semi-autoportantes. Le 
remplisseur est disponible en chrome brillant et 
en acier brossé robuste.

Modesty BD09B05 - 170x76 cm avec 
Riho Fall en acier brossé robuste



RIHO POOLS

Vous n’avez rien à faire, sinon vous détendre 
après une dure journée. Le bain balnéo est la 
meilleure chose qui soit. Avec une baignoire 
balnéo Riho, vous créez votre espace de bien-
être chez vous. Les Riho Pools peuvent être 
équipées de quatre systèmes : Air, Flow, Joy et 
Bliss, le dernier étant le plus fonctionnel et le 
plus luxueux, et possèdent une commande à 

écran tactile. Le système de commande  
« soft-touch » est moderne et facile à utiliser. 
B-Music est une exclusivité des systèmes Joy 
et Bliss. Cet exploit technologique transforme 
votre baignoire en un haut-parleur, ce qui vous 
permet d’écouter votre musique préférée sans 
que vous ayez besoin de vos écouteurs.
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Atlanta BB70005B1VH1147 - 140x140 cm 
avec Riho Pool Bliss, version gauche
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Riho Pool Air : 
pour de l’énergie en plus 
Les Riho Pools dotés d’un système Air ont une 
commande à 1 bouton pour :
•  allumer ou éteindre le spot blanc
•  l’activation ou la désactivation de bulles détente 

pour un repos délicieux

Au choix parmi quatre systèmes de whirlpool avancés

Air: Get up! 
• 11 aérojets standard
• 1 spot blanc
• Commande électronique (1 bouton)
• Fonction automatique de séchage à air

Riho Pool Flow : 
pour se détendre 
Les Riho Pools dotés d’un système Flow ont une 
commande à 1 bouton pour :
• allumer ou éteindre le spot blanc
•  l’activation et la désactivation des jets de 

massage relaxants dans le dos, sur les côtés et 
aux pieds pour une vitalité accrue

Flow: Take some rest!
• 6 hydrojets latéraux, 6 dorsaux et 2 aux pieds,  
 standards (Eyeball) 
• 1 lumière blanche 
•  Commande électronique (1 bouton)

Spécifications techniques Spécifications techniques

Aerojet Mini-hydrojet
Eyeball

Hydrojet
Eyeball

Hydrojet Luxe Bouton Clean Éclairage LED blanc Grille d’admissionLED chromothérapie



Riho Pool Joy :  
pour un max d’effets 
Les Riho Pools dotés d’un système Joy ont une 
commande à 4 boutons pour :
•  allumer ou éteindre l’éclairage d’ambiance et 

la sélection d’une couleur ou une séquence 
de couleurs pour créer l’ambiance souhaitée 
(chromothérapie)

•  l’activation ou la désactivation de bulles de 
détente pour un repos optimal, 5 positions au 
choix.

•  l’activation et la désactivation des jets de 
massage relaxants dans le dos, sur les côtés et 
aux pieds pour une vitalité accrue.

•  activation et coupure de la fonction Bluetooth 
pour écouter de la musique

Spécifications techniques

Joy: Enjoy!
• 14 aérojets standard 
• 5 positions d’intensité pour l’aéro 
• 6 hydrojets latéraux, 6 dorsaux et 2 aux pieds,  
 standards 
• 1 chromothérapie 
• Commande électronique (4 boutons) 
• Fonction automatique de séchage par air 
• Fonction manuelle de séchage par air 
• Fonction musique/Bluetooth
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Doppio BA91005J1MH1144 - 180x130 cm 
avec Riho Pool Joy, version gauche



Bliss: Relax and have fun! 
• 16 aérojets standard
• 5 positions d’intensité pour l’aéro
• 6 hydrojets latéraux, 6 dorsaux et 4 aux pieds,  
 standards
• 1 chromothérapie
• Commande électronique (10 boutons)
• Fonction automatique de séchage par air
• Fonction manuelle de séchage par air
• Fonction musique/Bluetooth + radio
• Fonction de désinfection.
• Fonction de chauffage
• Fonction sécurité enfant

Spécifications techniques
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Riho Pool Bliss :  
pour profiter de façon optimale 
Riho Pools dotés d’un système Bliss ont une 
commande à 10 boutons avec écran LCD pour :
•  l’allumage et l’extinction d’un éclairage d’ambiance 

et la sélection d’une couleur ou une séquence 
de couleurs pour créer l’ambiance souhaitée 
(chromothérapie)

•  l’activation ou la désactivation de bulles détente pour 
un repos optimal

•  la sélection d’une des 5 positions pour les bulles  
de détente

•  l’activation et la désactivation des jets de massage 
relaxants dans le dos, sur les côtés et aux pieds pour 
une vitalité accrue

•  l’allumage et la coupure de la radio ou Bluetooth 
pour écouter de la musique, directement ou via  
un appareil connecté

•  l’activation et la coupure du chauffage pour 
maintenir l’eau à une température constante

•  l’activation du cycle de nettoyage pour rincer le 
système et les conduites et en assurer l’hygiènee

•  l’activation ou la désactivation de la sécurité enfant 
pour naviguer entre différentes options telles 
qu’émetteurs radio, volume sonore et niveaux d’aéro

•  la sélection d’émetteurs musicaux, l’adaptation du 
volume sonore et la commutation entre les morceaux

Lusso BA18005B1VH1146 - 170x75 cm 
avec Riho Pool Bliss, version droite

Austin BA11005B1VH1147 - 145x145 cm 
avec Riho Pool Bliss, version gauche
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Still Shower BR05005A1GH1003 - 180x80 cm 
avec Riho Pool Air, version droite
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VUE D’ENSEMBLE BAIGNOIRES ACRYLIQUES
(SEMI) DEBOUT LIBRE

RECTANGLE

Inspire Austin Plug & Play
145x145 cm

Adore Back-2-Wall
180x86 cm

Winnipeg Plug & Play
145x145 cm

Desire Back-2-Wall
180x84 cm

Yukon Plug & Play
160x90 cm

Desire Corner
184x84 cm

Still Smart Plug & Play
170x110 cm

Linares Plug & Play Lugo Plug & Play Still Shower Plug & Play
180x80 cm

Modesty
170x76 cm160 x 70 cm

170 x 75 cm
180 x 80 cm

190 x 90 cm
200 x 90 cm

170 x 75 cm
180 x 80 cm
180 x 90 cm

190 x 80 cm
190 x 90 cm
200 x 90 cm

Still Square Plug & Play
170 x 75 cm
180 x 80 cm

Kansas Plug & Play
190x90 cm

Lazy Plug & PlayDelta Plug & Play Doppio Plug & Play
180x130 cm

Geta Plug & Play
170 x 75 cm
180 x 80 cm

160 x 90 cm
170 x 90 cm

150 x 80 cm
160 x 80 cm

160 x 75 cm
180 x 80 cm

Future

Savona

Lugo

Lazy

Sobek

Lusso

Carolina

Lusso Plus

Lazy L/R

Still Shower

Castello
180x120 cm

Miami

Lima

Still Square

Columbia

Orion

Linares

Taurus

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

180 x 80 cm
190 x 90 cm
200 x 90 cm

170 x 75 cm
180 x 80 cm

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

180 x 80 cm
190 x 90 cm
200 x 90 cm

160 x 70 cm
170 x 75 cm
180 x 80 cm
180 x 90 cm

190 x 80 cm
190 x 90 cm
200 x 90 cm

160 x 70 cm
170 x 75 cm
180 x 80 cm
180 x 90 cm

190 x 80 cm
190 x 90 cm
200 x 90 cm

170 x 80 cm
180 x 80 cm
190 x 80 cm

170 x 80 cm 170 x 70 cm 190 x 130 cm 180 x 115 cm

170 x 75 cm
180 x 80 cm
190 x 90 cm

140 x 70 cm
150 x 75 cm

170 x 75 cm
180 x 80 cm

160 x 75 cm
175 x 80 cm

150 x 70 cm
160 x 75 cm

170 x 70 cm
180 x 80 cm

170 x 75 cm
180 x 80 cm

180 x 80 cm 170 x 80 cm
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GAIN DE PLACE

Geta LyraDelta Doppio Dorado
150 x 80 cm
160 x 80 cm

160 x 90 cm
170 x 90 cm

140 x 90 cm
1535 x 1005 cm
170 x 110 cm

180 x 130 cm

Still Smart
170 x 110 cm

Yukon
160 x 90 cm

170 x 75/90 cm

ANGLE

Atlanta
140 x 140 cm

Austin
145 x 145 cm

Kansas
190 x 90 cm

Winnipeg
145 x 145 cm

Neo
140 x 140 cm
150 x 150 cm

RONDE/OVALE

Colorado
Ø 180 cm

Seth
180 x 86 cm

THERMAE

Anna
190 x 130 cm

Lisa
180 x 90 cm

Lisette
195 x 105 cm

Olivia
180 x 120 cm

Claudia
190 x 120 cm

Laura
180 x 115 cm

Carmen
Ø 180 cm



VALOR BACK-2-WALL

Valor Back-2-Wall est une magnifique 
baignoire Solid Surface semi-autoportante de 
forme ovale. Cette baignoire design est une 
nouveauté de la collection Riho 2020. Avec 

son aspect luxueux et son look blanc mat, 
Valor attire tous les regards dans votre salle de 
bains. La baignoire est équipée d’un système 
d’évacuation interne et d’un bouchon.
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SOLID SURFACE

Baignoire Oval BS67005 - 160x72 cm
Vasque à poser Oval F70100 - 38x33x20,4 cm



LES ALCÔVES SOLID 
SURFACE
Les Alcôves Solid Surface apportent la touche 
finale à votre salle de bains.  
 
Elles sont également très pratiques, car vous 
pouvez y placer des flacons ou des bocaux.  

Les alcôves existent en trois formats : 15 x 30 
x 10 cm, 30 x 30 x 10 cm et 60 x 30 x 10 cm. 
Vous pouvez les fixer au mur ou les encastrer, 
selon ce qui s’intègre le mieux dans votre salle 
de bains.
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SOLID SURFACE

Vasque à poser Oviedo F70020 - 41x41x13 cm

Baignoire Toledo BS55005 - 158x110 cm



TABOURET SILLA

Une nouveauté dans la collection Riho 2020 :  
un deuxième modèle de tabouret Solid 
Surface. Déjà disponible en version carrée, 
vous avez désormais la possibilité d’opter 
pour Silla, la version ronde.  

Ces deux tabourets peuvent servir aux 
serviettes de bain, par exemple, mais peuvent 
aussi supporter le poids d’une personne 
jusqu’à 150 kg.

19
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VUE D’ENSEMBLE SOLID SURFACE

Barca
170x79 cm

Barcelona
170x70 cm

Bilbao
150x75 cm
170x80 cm

Bilo
165x77 cm

Burgos
180x102 cm

Valor
170x72 cm

Valor Back-2-wall
180x80 cm

Granada
170x80 cm
190x90 cm

Madrid
180x86 cm

Malaga
165x77 cm

Toledo
158x110 cm

Velvet Sole Basic

Silla Alcove Avella Oval -  
Round - Square

Thin Oval -
Round - Square

Valor

Barca Oviedo Oval Escala

Oval
160x72 cm

Oviedo
160x160 cm
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Baignoire Valor bad BS70005 - 170x72 cm



LUCID

La douche Lucid affiche un look industriel et 
s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs 
modernes. Cette série contemporaine de 
parois et de portes de douche est disponible 
en noir mat et en blanc. La douche Lucid est 

équipée d’un cadre ainsi que d’un support qui 
peut servir de porte-serviettes. Vous pouvez 
également choisir de ne pas fixer le support. 
La douche Lucid est réversible et s’installe 
facilement.
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DOUCHE : PAROIS ET RECEVEURS

Lucid GD404 en blanc mat Lucid GD404 en noir mat, avec support

Lucid GD402 en blanc mat, avec support
Receveur Isola, couleur gris clair



GRID

Créez une sensation de loft dans votre salle de 
bains grâce à la série de parois et de portes 
de douche Grid. La finition noir mat moderne 
s’inspire de la tendance industrielle utilisée 

dans les habitations. La douche Grid est très 
stable et s’installe facilement. L’intérieur est 
équipé d’une impression brise-vue et se nettoie 
donc facilement.
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Grid GB201 en noir mat
Receveur Velvet Sole, blanc mat
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DOUCHE : PAROIS ET RECEVEURS

ISOLA

Le receveur de douche tendance Isola assure 
un look naturel à votre salle de bains. 

Grâce à sa structure ardoisée mate, la texture 

d’Isola est antidérapante. Le receveur de 
douche en marbre artificiel est disponible 
en trois couleurs tendance (blanc, ciment et 
anthracite) et en différents formats.
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VELVET SOLE

Design ultra plat, aspect mat et finition 
élégante. Le receveur de douche Velvet Sole 
se distingue par sa simplicité. Installé dans 
le sol, le receveur de douche se raccorde 
parfaitement au sol de la salle de bains.  

Si vous optez pour une installation sur le sol, le 
receveur ne dépasse du sol de la salle de bains 
que de 3 cm. Le receveur de douche Velvet 
Sole offre une finition Solid Surface.
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DOUCHE: VUE D’ENSEMBLE RECEVEURS

Basel Zurich - Davos - Sion Elm 210 Isola Velvet Sole

DOUCHE: VUE D’ENSEMBLE PAROIS

Grid Hamar 2.0 Lucid Novik Ocean

Scandic
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Receveur Isola, blanc



Livit est la collection de meubles modulaires 
pour salle de bains Riho. Elle se compose de 
lavabos, d’armoires, de miroirs et de structures 
(ouvertes). Cette année, cette collection s’est 
enrichie de nouveaux lavabos et vasques, de 

nouveaux modules, de nouvelles couleurs et 
d’accessoires blancs. Cette collection vous 
permet de combiner différents éléments pour 
créer un meuble qui correspond parfaitement à 
vos souhaits.

Couleurs décor Livit :
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LIVIT

ZM1

Frosted

DIN

Copper

DRO

Smoke

DRE

Café au Lait

DLB

Corton

DLL

Larson

DMB

Mahonie

DW6

Pitch black

Vasque Livit Stone Top
Livit Buddy + Box
2x Livit colonne + Buddy
Miroir Shield round

2x sous meuble ONE Grip 60 cm
Buddy 40 x 45,5 cm
Tablette en bois LD 36,2 x 41,7 x 1,8 cm
Tablette en bois UD 160 x 45,5 x 1 cm
2x vasque à poser Slate Square, noir mat
Miroir Framed noir avec capteur 160 x 80 cm
Planchet pour miroir Framed 160 cm
2x éclairage LED Type 8 Beam 40 cm



TINY WASH

En optant pour un meuble Livit Tiny Wash, 
vous optez pour un design compact. Celui-ci 
vient parfaitement compléter l’espace toilettes 
ou une salle de bains très exiguë. D’un aspect 
magnifique, il est également pratique, car vous 
pouvez le combiner avec une Tiny Box : une 

petite boîte dans laquelle vous pouvez ranger 
une serviette, par exemple. Un meuble design 
pratique, disponible dans les huit couleurs 
tendance de Livit, qui vous permet de créer 
une configuration attrayante.
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Vasque Livit Tiny Wash
Livit Buddy Box S
Tablette en bois ci-dessus et ci-dessous
Buddy noir mat
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LIVIT

VASQUES SLATE

Les vasques synthétiques Slate sont 
disponibles au format rond, ovale ou carré. 
Elles attirent tous les regards dans votre 
salle de bains. Avec un extérieur à l’aspect 

ludique et un intérieur lisse, elles se nettoient 
facilement. La finition blanche leur confère un 
look tranquille. La version noire leur donne un 
aspect cool et branché.

Sous meuble One Grip 40 cm
Tablette en bois UD 40 x 45,5 x 1 cm
Vasque à poser Slate round, blanc mat
Miroir Framed blanc sans capteur 40 x 100 cm
Éclairage LED Type 07 blanc 30 cm
Buddy 40 x 20 cm
Tablette en bois LD 36,2 x 16,2 x 1,8 cm
Tablette en bois UD 40 x 20 x 1 cm
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BUDDY BOX

La Livit Buddy Box est une boîte que vous 
pouvez placer dans une structure ouverte. 
Vous pouvez ainsi profiter de meubles ouverts, 
tout en rangeant vos objets et en les mettant 

à l’abri des regards. La Buddy Box permet des 
configurations des plus ludiques. La Buddy Box 
peut se combiner avec les lavabos hauts ou 
avec un plan de travail et une vasque Slate.

Buddy 80 x 45,5 cm
Buddybox L 40 x 41,7 cm
Tablette en bois LD 36,2 x 41,7 x 1,8 cm
Tablette en bois UD 80 x 45,5 x 1 cm
Vasque à poser Slate round noir mat
Siphon Design noir
Miroir Shield avec éclairage LED indirect 80 x 80 cm



LIVIT MIROIR SHIELD

Le miroir Shield est une nouveauté dans la 
gamme Riho. Shield est disponible dans un 
format rectangulaire avec des coins arrondis 
ou dans une version ronde. Le miroir est équipé 
d’un éclairage indirect à sa périphérie. Cela lui 

donne non seulement un effet chic, mais c’est 
également très fonctionnel. Vous avez le choix 
parmi différentes tailles : il y en a toujours une 
qui correspond au design de votre salle de 
bains.
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LIVIT
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PHARMACIE TYPE 12

Cette armoire dispose de portes avec un miroir 
de chaque côté, sans poignées, et équipées de 
charnières à fermeture souple qui amortissent 
leur fermeture. L’armoire de type 12 possède 

deux étagères. Les côtés sont également 
équipés de miroirs. L’armoire a une profondeur 
de 13 cm et une hauteur de 70 cm, et est 
disponible en différentes largeurs.
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VUE D’ENSEMBLE LIVIT

Glaze Top Velvet Slim Velvet Top Stone Slim Stone Top

Slate One + Twin Buddy Box Tiny Wash
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2x Sous meuble One Grip 100 cm
Tablette en bois UD 100 x 45,5 x 1 cm
Vasque Velvet Top 100 cm
Miroir Framed noir 100 x 80 cm
Éclairage LED Type 07 noir 30 cm
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