Bathroom
Living
BAIGNOIRES | WHIRLPOOLS | DOUCHES | MEUBLES

Inspiration
pour votre
salle de bains

BIENVENUE
Avec plus de 35 ans d’expérience, nous pouvons à juste titre nous qualifier
de spécialistes de la salle de bains avec une passion pour les sanitaires. En
témoignent nos baignoires, whirlpools, douches et meubles modernes au
design surprenant.
Nous constatons que le look & feel du séjour
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Meuble: Livit Velvet Slim + Baignoire: Oval
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Baignoire: Oval

SOLID SURFACE
MAT & LISSE
Le Solid Surface est un matériau innovant apprécié des designers
contemporains. Formes rondes, lignes épurées, modèles élégants... Les
possibilités sont infinies.
La collection Solid Surface de Riho comprend baignoires avec vasques et lavabos
assortis. Un receveur de douche avec une finition en Solid Surface se combine par
ailleurs parfaitement avec ceux-ci. Définissez votre style et faites votre choix.

Astuce

Combinez vos baignoires solid
surface avec nos sièges et
niches pratiques dans le même
matériau de haute qualité!

Baignoire: Oval
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Astuce

Appliquez le style solid
surface dans toute votre
salle de bains et choisissez
les vasques assorties dans
le même matériau de haute
qualité.
Baignoire: Biilbao

Baignoire: Granada

LE SAVIEZVOUS?
Nos baignoires et lavabos en
solid surface sont également
disponibles dans toutes les
couleurs Sikkens (moyennant
un supplément). La finition
extérieure peut être réalisée
en laque brillante ou en laque
brillante satinée. L’intérieur
reste toujours blanc. Un
monde de possibilités s’offrent
à vous.

Baignoire: Bilbao
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Baignoire: Valor B2W
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Astuce

MODESTY
VOTRE CONFORT EST
NOTRE PRIORITÉ

Une baignoire design au nom bien
trompeur ! Effectivement, elle allie un
toucher luxueux à un confort ultime,
toutefois sans être excentrique.La
Modesty combine un ovale élégant à
une allure élancée. Elle est fabriquée
en acrylique blanc de haute qualité, est
résistante au calcaire et facile à nettoyer.
De plus, cette baignoire au design épuré
est légère et facile à installer.

Un moment de détente grâce
à votre baignoire qui diffuse
votre musique préférée via
des haut-parleurs Bluetooth
intégrés.

Baignoire: Devotion Back-2-Wall Sparkle Mood

SPARKLE MOOD
BULLES RAFRAÎCHISSANTES
ET MUSIQUE RELAXANTE
Un bain (semi) autonome avec des bulles
rafraîchissantes ? Désormais, c’est possible ! Nous
présentons Sparkle Mood pour un certain nombre
de baignoires indépendantes et murales.
Un système avec une pompe à air silencieuse pour
16 jets d’étincelles en chrome blanc. Une commande
capacitive à 4 boutons facile à utiliser sur le bord du
bain et une lampe de thérapie par la couleur font partie
de l’expérience. Et B-Music - par le biais du bluetooth en
écoutant de la musique pendant que votre bain devient
un haut-parleur - complète votre moment de détente
dans le bain.

Le système dispose d’une fonction de soufflage à
sec automatique et d’une pompe fiable. Les grilles
de ventilation ne sont pas nécessaires pour cela.

Sparkle Mood est disponible pour

Baignoire: Modesty
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Baignoire: Modesty Sparkle Mood

-

Desire Corner

-

Desire Back-2-Wall

-

Modesty

-

Devotion

-

Devotion Back-2-Wall
9

DESIRE
LA PIÈCE INCONTOURNABLE DE VOTRE SALLE DE BAINS

Vous avez peu d’espace dans votre salle de bains, mais rêvez
d’une baignoire pose libre ? La nouvelle Desire back-2-wall
est l’alternative idéale. Cette baignoire semi-libre donne une
impression d’espace dans votre salle de bains tout en restant
très facile à utiliser.
Il est possible de donner à cette baignoire une dimension
supplémentaire en choisissant la version blanche mate. Allez plus loin
et choisissez une finition noire mate à l’extérieur et blanche mate à
l’intérieur.
Vous pouvez rendre votre salle de bains encore plus accueillante en
équipant la baignoire d’un éclairage LED sous la baignoire.

Baignoire: Desire B2W LED

DEVOTION
ÉPURÉE ET MINIMALISTE

Devotion est une élégante baignoire pose libre en acrylique. Elle
allie confort et aspect luxueux. La Devotion à double paroi est
fabriquée en acrylique blanc de qualité et donc peu sensible au
calcaire. Elle est légère et facile à installer.

Combinez la baignoire blanche
avec un trop-plein et un pop-up
noirs. De cette façon, vous créez
un look distinctif.

Astuce
Baignoire: Devotion B2W
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INSPIRE

Astuce

Envie de vous détendre après une longue journée?
Rien de mieux qu’un bain chaud! Et pourquoi pas
dans un élégant modèle pose libre ?
L’Inspire attirera tous les regards dans votre salle de
bains ! Cette baignoire ovale est un modèle pose libre
qui existe en deux dimensions. En plus de la version
brillante, la baignoire est également disponible en blanc
velours ou dans la combinaison noir/blanc velours.

Détendez-vous
complètement
avec les appuistête de Riho. De
cette façon, vous
pouvez faire le vide
dans votre tête et
vous détendre.

Ajoutez-y Riho Fall pour une touche spéciale. Avec ce
robinet de bain intégré, plus besoin de robinet séparé et
votre baignoire est encore plus belle. Passez à la page
suivante et découvrez Riho Fall.

Baignoire: Inspire

Astuce

La relaxation ultime dans un bain ?
Un verre de vin ou un bon livre en
font partie. Utilisez notre étagère en
bambou. Parfait pour tout ce que
vous voulez avoir à portée de main
lorsque vous vous détendez dans
un bain chaud.

Baignoire: Inspire
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Astuce

Chrome

Brossé

Souhaitez vous un look
saisissant dans toute sa
simplicité? Choisissez ensuite
un remplissage de bain Riho
Fall. Le Riho Fall mettrera votre
baignoire à l’honneur.

Blanc mat

Blanc brillant

Noir mat

RIHO FALL
ARRIVÉE D’EAU PAR LE TROP-PLEIN

Nouveau chez Riho est le Riho Fall. Un robinet de baignoire intégré dans le
trop-plein. le Riho Fall est installé d’une façon élégante, sans robinet visible,
cela crée un look moderne à la salle de bains. Riho Fall est idéal pour les
baignoires (semi)-îlots. Le Riho Fall est livré en standard en chrome. En plus,
vous pouvez commander d’autres couleurs.

Riho Fall est disponible pour
Devotion - Modesty - Inspire - Adore - Desire
back-2-wall - Desire corner - Rethink Cubic
Rethink Space - Still Shower - Still Smart
Still Square
Baignoire: Devotion Riho Fall
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BAIGNOIRES À ENCASTRER
QUELLE BAIGNOIRE EST FAITE POUR VOUS?
Baignoire: Lusso

Rectangulaire, compacte ou ronde : Riho propose un vaste choix de formes
et de dimensions, pour que vous puissiez prendre un bon bain tous les jours
Vous êtes limité par la taille de votre salle de bains? Optez pour un modèle
compact ou une baignoired’angle. Vous adorez prendre des bains, mais
votre conjoint préfère les douches ? Le combiné bain/douche est alors fait
pour vous. Il y en a pour tous lesgoûts et tous les budgets, à vous de choisir.

Baignoire: Linares

16

17

RETHINK

PLUG & PLAY

LESS CHROME = MORE STYLE

Les produits Rethink Cubic
et Space sont également

Rethink : une série magnifique de baignoires encastrées Riho qui ont un certain nombre de
caractéristiques en commun. En plus d’un magnifique bord de baignoire fin de 20 mm, les baignoires
sont équipées d’un trop-plein à fente joliment fini et d’un vidage automatique dans la couleur de la
baignoire. Le trop-plein et la finition pop-up sont disponibles en plusieurs couleurs. Les détails du
chrome ne sont plus présents. Voici le Rethink Cubic et le Rethink Space.

disponibles en option Plug
& Play.

Baignoire: Rethink Space Plug & Play

RIHOPOOLS
Combinez les baignoires
Rethink avec l’un de nos
quatre systèmes d’hydromassage et créez votre
propre Rihopool.

Astuce
Personnalisez votre baignoire
avec nos pop-ups et notre
débordement de baignoire en
différentes couleurs. Cela rend
votre baignoire encore plus
attrayante.

Baignoire: Rethink Cubic
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Baignoire: Rethink Space
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PLUG & PLAY
UN LOOK MODERNE

Avec un certain nombre de baignoires encastrées en acrylique de Riho, vous pouvez choisir une option
“Plug & Play”. Les côtés longs et courts de la baignoire sont ensuite équipés de panneaux collés sans
soudure dans le même matériau acrylique que la baignoire. Vous créez une baignoire semi autoportante
au look moderne et frais.

Baignoire: Still Shower Plug & Play

Astuce

Une baignoire gain de
place, nous en sommes
sûrs : le bonheur se trouve
dans un petit coin !
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Baignoire: Rethink Space Plug & Play
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Astuce

Appuyez sur le bouton pause et
profitez d’un bain chaud. Vous en
sortirez détendu. Je suis hors ligne,....
me-time.

Riho zorgt voor een ware doorbraak in acryl
sanitair. De baden Linares en Lugo Velvet
White combineren een bijzonder subtiele
vormgeving met een mat witte uitstraling.

Baignoire: Lazy
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Astuce

GRID
SOLIDE & ROBUSTE

Une plaque de couverture noire
ou blanche. La touche finale de
votre douche Velvet Sole.

La paroi de douche Grid attirera tous les regards dans votre
salle de bains. Très robuste et créatrice d’ambiance ! Parfaitement dans l’air du temps puisqu’elle s’inspire de la tendance
industrielle. D’apparence solide à l’extérieur, les parois sont
très élégantes à l’intérieur. Le côté intérieur est totalement
lisse.
Nous proposons différents modèles et dimensions, vous trouverez donc toujours une paroi de douche Grid à votre goût
joliment assortie à votre salle de bains.

Parois de douche: Grid - Meuble: Livit Velvet Slim

VELVET SOLE
Conception ultra plate, aspect mat et finitions
élégantes, les nouveaux receveurs de douche
Velvet Sole de Riho se distinguent par leur
simplicité.

Parois de douche: Grid - Sol: Velvet Sole
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Parois de douche: Grid - Sol: Velvet Sole
Meuble: Livit Velvet Top

Velvet Sole s’intègre parfaitement dans un intérieur
moderne et design. Le receveur de douche Velvet Sole
est réalisé avec une finition en Solid Surface. Il est donc
parfaitement assorti à la vaste collection de baignoires
et de vasques en Solid Surface de Riho.
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LUCID
ELÉGANTE & MODERNE

Faites régner une ambiance typique des lofts new-yorkais dans votre salle de bains avec notre série Lucid.
On parie que cette paroi de douche élégante et moderne s’intégrera parfaitement dans votre intérieur ?
Modèle blanc mat ou noir mat ? À vous de choisir.
Le verre trempé de 6 mm est entièrement contenu
dans un profil élégant et équipé de Riho Shield. Notez
également le porte-serviettes pratique et magnifiquement intégré qui est proposé en option.

Parois de douche: Lucid - Sol: Isola

Parois de douche: Lucid - Sol: Isola - Livit Slate bowl

Sol: Isola

Parois de douche: Lucid - Sol: Isola - Meuble: Livit Stone Slim

26

anthracite

gris clair

blanc mat

ISOLA
Isola donne un look naturel à votre salle de
bains. Le receveur de douche est équipé d’une
structure en ardoises mattes. Il est intemporel
et épuré. Il s’accordera donc parfaitement
avec plusieurs styles de salles de bains. Nous
trouvons qu’il se combine à merveille avec le
style industriel ou moderne. Et vous ?
27

by Riho

Une salle de bains élégante et de qualité avec des détails industriels
uniques : c’est Livit.Les nouveautés sont nos nouvelles vasques en
marbre céramique et les commodes Livit In Between. Avec Livit, vous
choisissez un concept de mobilier modulaire de haute qualité que
nous avons combiné pour vous.
La collection s’articule autour de magnifiques tables vasques et vasques
à poser qui peuvent être combinés avec un sous-meuble, un buddy ou les
deux. Cela vous permet de combiner pour créer un meuble qui correspond
totalement aux goûts et aux souhaits de votre client. Vous trouverez toutes
les pièces détachées et les accessoires dans les chapitres correspondants.
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GLAZE TOP

VELVET SLIM

VELVET TOP

STONE SLIM

STONE TOP

BOWLS

Meuble: Livit In Between + vasque Livit

Meuble: Livit Stone Top + Baignoire: Devotion Riho Fall

Meuble: Livit In Between + vasque Livit
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LIVIT NOUVEAUTÉS
Livit In Between
Désormais, en plus des meubles existants avec 1 ou 2 tiroirs, le Livit In Between est un meuble avec un grand tiroir
d’une hauteur d’environ un et demi tiroir habituelle. Ce qui correspond aux dimensions qui se situent parfaitement
entre les meubles à un ou deux tiroirs. L’option d’un tiroir intérieur est un ajout supplémentaire à cette version.
Nous créons ainsi un espace supplémentaire qui vous permet de ranger facilement les petits objets.

Décors en bois de marbre
La nouvelle ligne de vasques en marbre s’étend
à nos décors de meubles de salle de bains. Nous
combinons nos décors bois avec une finition
marbre clair ou foncé. Donnez à votre salle de
bains une touche de luxe supplémentaire en
ajoutant ces détails en marbre à vos meubles de
salle de bains.

Astuce

Composer vos meubles de salle
de bains à votre choix. Chez Riho
vous avez le choix entre plusieurs
configurations. Que pensez-vous
d’un meuble large avec une seule
vasque?

Meuble: Livit In Between + Vasques Livit
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Vasques en marbre
Découvrez les nouvelles vasques à poser en
céramiques marbrée. Créez une salle de bains
très chics et combinez les nouvelles vasques
en marbre avec un de nos meubles au décors
élégants. C’est vraiment magnifique! Nous vous
offrons le choix entre des vasques à poser en
finition marbre clair ou foncé, disponibles en 3
différents modèles.

Meuble: Livit In Between + Livit Velvet Slim
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Astuce

Une cabine de douche en verre
telle que Scandic NXT crée une
sensation spacieux dans la salle
de bains.

Parois de douche: Scandic NXT + Meuble: Livit In Between + Livit Vasques
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Spring est une collection qui se trouve, comme le printemps,
sous le signe de l’innovation. Des meubles fonctionnels qui
s’intègrent à tous les styles de salles de bains grâce à leur
look frais et branché. Une série qui s’adapte à toutes les salles
de bains, grâce au grand choix de vasques proposées dans
différentes tailles.

new
SPRING BLUSH

SPRING DEW

SPRING GLOW

SPRING RISE

Astuce
Donnez une touche personnelle
à vos meubles de salle de bains
avec un ensemble de poignées,
disponibles en 5 couleurs et en
différentes tailles.

SPRING VOW
34

TABLET
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FromScratch est la collection design de Riho. Les produits sont
le résultat d’un développement minutieux et d’un savoir-faire
authentique. La marque se distingue par un design exclusif,
reconnaissable à ses détails astucieux.
Le meuble attire tous les regards dans la salle de bains en raison des
nouvelles couleurs de laque vives. Vous pouvez opter pour une note
de fraîcheur, avec un misty green ou un faded blue par exemple. Vous
préférez créer une atmosphère plus chaleureuse ? Choisissez alors le
terracotta ou le mustard gold.
Couleurs de laque

Couleurs de décor

Meuble: FromScratch + Vasques: Oviedo

Astuce
En outre les baignoires, la collection
contient aussi des lavabos à poser en solid
surface. Choissisez ce look design à toute
la salle de bains!

Meuble: FromScratch + Vasques: Thin Round
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Astuce

Grâce à la finesse du bord de la
baignoire (2 cm seulement), votre
baignoire Still peut être encastrée
avec style.

VOTRE STYLE, VOTRE
SALLE DE BAINS RIHO
Nous disposons de tout ce dont vous avez besoin pour que
vous puissiez concevoir votre salle de bains dans le style
que vous aimez, quel qu’il soit. Baignoires, meubles de salle
de bains, miroirs, whirlpool, parois, portes et receveurs de
douche... vous trouvez tout chez Riho, dans de nombreux
modèles. La plupart de nos modèles sont disponibles
dans plusieurs dimensions et couleurs. Nos produits se
combinant à l’infini, vous pouvez aménager votre salle de
bains selon vos envies et vos goûts.

Baignoire: Still Shower + Meuble: Livit Glaze Top

SUIVEZ-NOUS
Découvrez notre collection complète en ligne !
www.riho.com
Riho
@riho_international
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RIHO International bv
Hermesstraat 10
5047 TS Tilburg
Pays-Bas

RIHO Belgium bvba
Nijverheidslaan 27
B-3290 Diest
Belgique

T: +31(0)13 57 28 728
E: info@riho.nl

T +32(0)13 31 47 80
E: info@riho.be

www.riho.com

