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AQUARINE, PARTENAIRE DES PROS
Aquarine, une marque du groupe Allibert. Fabricant français, il s’appuie sur la créativité et 
l’implication de ses 300 salariés, sur l’écoute de ses clients et des consommateurs pour 
développer ses produits autour de valeurs essentielles :

Engagement Qualité et Environnement

Nous disposons d’un laboratoire nous permettant d’effectuer des 
tests correspondants aux référentiels NF sur chacun de nos produits. 

L’ensemble de notre personnel est responsabilisé 
pour contrôler la production à chaque étape. 

Nous tenons à votre disposition tous les rapports d’essais LCIE, 
certificats NF, certificats PEFC, certificats ISO et déclarations CE. 

Le groupe Allibert a intégré les problématiques environnementales 
en préservant les matières premières, en privilégiant l’utilisation de 
recyclés autant que possible et en minimisant les impacts, par des 
plans d’amélioration dans le cadre de la certification ISO 14001.

Notre engagement : limiter l’impact environnemental 
des sites industriels et développer des solutions innovantes 
dans un souci d’éco‑conception et d’éco‑utilisation.

Simplicité d’utilisation

Pour toutes nos équipes, vous faciliter la vie est un mot d’ordre. Les 
produits sont conçus en fonction des exigences que vous rencontrez 

sur le terrain. La facilité et la rapidité de pose sont également des axes 
importants dont nous tenons compte dans la conception de nos produits.

Large choix de produits

L’ensemble de nos gammes est conçu par notre équipe de designers 
intégrés, qui a à cœur d’allier fonctionnalité et esthétique. 

Nous vous offrons un large choix de dimensions et de 
finitions afin de répondre aux attentes de vos clients. 

Un service de proximité

Une fabrication française qui couvre plus de 80 % des ventes 
avec 2 usines spécialisées par univers permettant une 
maîtrise totale de la qualité et une grande réactivité : 
• Meubles (St Sauveur - 86) 
• Bain-douche-balnéo (Rosières - 10) 

Des équipes commerciales couvrant l’ensemble  
du territoire. Un service client, un service SAV et un service 
consommateur sont aussi à votre disposition.
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Disponible en 600, 700, 800 et 1200 mm.
Éclairage LED Karo 2,5W, finition chromé brillant, classe 2 IP44 
installation volume 2, classe énergétique : A+.
Miroir crédence (miroir collé sur panneau PPSM 16 mm),  
sans réglage possible avec vide technique de 50 mm.
Plan de toilette polybéton Cup ou céramique Max* simple ou 
double vasque avec remontée arrière.
Meuble sous-vasque disponible en version portes avec 2 portes 
en 600, 700 et 800 mm ou 3 portes en 1200 mm ou en version 
tiroirs avec 2 tiroirs en 600, 700 et 800 mm ou 4 tiroirs en 1200 mm 
(2x600 mm). Charnières et coulisses à fermeture progressive. 
Fixation murale obligatoire par perçage du bandeau arrière.
Façades et corps de meuble en panneau de particules mélaminé 
16 mm Blanc Brillant, Orme Sable ou Asphalte Brillant. 
Etagère fixe en panneau de particules mélaminé 16 mm sur version  
portes, sauf version 1200 mm 3 portes avec 2 étagères amovibles  
non repositionnables.
Poignées plastique finition chromé brillant.
Pieds plastique finition chromé brillant.  
(montage des pieds obligatoire).
Colonne à suspendre, 1 porte avec charnières réversibles à 
fermeture progressive, en panneau de particules mélaminé 16 mm 
Blanc Brillant, Orme Sable ou Asphalte Brillant. Avec 2 étagères 
fixes et 2 étagères amovibles non repositionnables en panneau de 
particules mélaminé 16 mm.
* Dans la configuration plan céramique + miroir crédence :  
prévoir 1 robinet avec tirette latérale et vérifier sa compatibilité avant l’installation.
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     Ensemble 2 tiroirs, 600 mm simple vasque

     Ensemble 3 portes, 1200 mm, double vasque

     Ensemble 2 portes, 800 mm, simple vasque

Meubles à suspendre 
avec pieds, livrés montés 

(fixation murale obligatoire)

+ Disponible en 4 DIMENSIONS et 3 COLORIS

+ Charnières et coulisses à FERMETURE PROGRESSIVE

+ PLAN avec remontée arrière pour éviter les infiltrations d’eau dans le miroir
+ Meuble sous‑vasque livré avec PIEDS INCLUS (H 180 mm) 
+ VIDE SANITAIRE suffisant pour faciliter le passage des tuyaux (70 mm)
+  RETOUR ÉTAGÈRE pour éviter aux produits  

de tomber dans le vide sanitaire
+  COLONNE 1 porte avec CHARNIÈRES RÉVERSIBLES

LES PLUS PRODUITS+

Blanc Brillant Orme Sable Asphalte Brillant

 NUANCIER

SPÉCIAL 
COLLECTIVITÉS GARANTIE

10 ans
GARANTIE

5 ans
GARANTIE

2 ans

PORTES ET 
TIROIRS À 

FERMETURE 
PROGRESSIVE

FABRICATION
FRANÇAISE

DÉLAI 

8 
JOURS

OUVRÉS

plan céramique plan polybéton meubles dans la limite des 
stocks disponibles

4 DIMENSIONS
600 mm
Simple vasque

700 mm
Simple vasque 

800 mm
Simple vasque

1200 mm
Double vasque

 COMPOSITION DE LA GAMME
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Eko’line PORTES À SUSPENDRE AVEC PIEDS

600 mm

Plan polybéton

319,16 € H.T.
0,96 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

331,81 € H.T.
0,96 € H.T. Eco Mobilier
0,16 € H.T. EC DEEE

700 mm

Plan polybéton

349,40 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

372,40 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

800 mm

Plan polybéton

393,61 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

418,91 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

1200 mm

Plan polybéton

605,91 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,32 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

795,66 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,32 € H.T. EC DEEE

Implantation 1 Implantation 2 Implantation 3 Implantation 4

Ensemble 600 mm
Réf. Désignation Code EAN Coloris Dimensions 

en mm 
(LxHxP)

Tarif Public 
H.T. 2018

Eco 
Mobilier 
H.T.

822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228499 Miroir crédence 3588560334027  -  600 x 1030 x 20 67,85 €
816701 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122316 Blanc brillant 602 x 20 x 462 89,70 €
822017 Plan céramique Max simple vasque 3588560334119 Blanc brillant 605 x 17 x 465 102,35 €
228485 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560333754 Blanc brillant 600 x 850 x 460 139,59 € 0,96 €
228486 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560333761 Orme sable 600 x 850 x 460 139,59 € 0,96 €
231820 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560336007 Asphalte brillant 600 x 850 x 460 139,59 € 0,96 €

Ensemble complet 600 mm Plan polybeton 319,16 €¹ 0,96 €
Ensemble complet 600 mm Plan céramique 331,81 €¹ 0,96 €

Ensemble 700 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228500 Miroir crédence 3588560334034  -  700 x 1030 x 20 78,20 €
816702 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122323 Blanc brillant 702 x 20 x 462 92,00 €
822018 Plan céramique Max simple vasque 3588560334126 Blanc brillant 705 x 17 x 465 115,00 €
228487 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560333778 Blanc brillant 700 x 850 x 460 157,18 € 1,46 €
228488 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560333785 Orme sable 700 x 850 x 460 157,18 € 1,46 €
230970 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335017 Asphalte brillant 700 x 850 x 460 157,18 € 1,46 €

Ensemble complet 700 mm Plan polybeton 349,40 €¹ 1,46 €
Ensemble complet 700 mm Plan céramique 372,40 €¹ 1,46 €

Ensemble 800 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228514 Miroir crédence 3588560334041  -  800 x 1030 x 20 90,85 €
816703 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122330 Blanc brillant 802 x 20 x 462 97,75 €
822019 Plan céramique Max simple vasque 3588560334133 Blanc brillant 805 x 17 x 465 123,05 €
228489 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560333792 Blanc brillant 800 x 850 x 460 182,99 € 1,46 €
228490 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560333808 Orme sable 800 x 850 x 460 182,99 € 1,46 €
231822 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560336021 Asphalte brillant 800 x 850 x 460 182,99 € 1,46 €

Ensemble complet 800 mm Plan polybeton 393,61 €¹ 1,46 €
Ensemble complet 800 mm Plan céramique 418,91 €¹ 1,46 €

Ensemble 1200 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228515 Miroir crédence 3588560334058  -  1200 x 1030 x 20 120,75 €
816704 Plan polybéton Cup double vasque 5411747122347 Blanc brillant 1202 x 20 x 462 172,50 €
822020 Plan céramique Max double vasque 3588560334140 Blanc brillant 1205 x 17 x 465 362,25 €
228491 Meuble sous‑plan toilette 3 portes 3588560333914 Blanc brillant 1200 x 850 x 460 268,62 € 1,92 €
228492 Meuble sous‑plan toilette 3 portes 3588560333921 Orme sable 1200 x 850 x 460 268,62 € 1,92 €
231823 Meuble sous‑plan toilette 3 portes 3588560336038 Asphalte brillant 1200 x 850 x 460 268,62 € 1,92 €

Ensemble complet 1200 mm Plan polybeton3 605,91 €² 1,92 €
Ensemble complet 1200 mm Plan céramique3 795,66 €² 1,92 €

¹ Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en sus : 0,16 €
² Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en sus : 0,32 €
3 Pour les ensembles en 120 cm, prévoir 2 éclairages

Option
231827 Colonne Blanc brillant 3588560336076 Blanc brillant 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
231836 Colonne Orme sable 3588560336090 Orme sable 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
231835 Colonne Asphalte brillant 3588560336106 Asphalte brillant 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
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     Plan polybéton Cup 1200 mm
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Eko’line TIROIRS À SUSPENDRE AVEC PIEDS

600 mm

Plan polybéton

360,21 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

372,86 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

700 mm

Plan polybéton

378,73 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

401,73 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

800 mm

Plan polybéton

446,39 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

471,69 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

1200 mm

Plan polybéton

698,57 € H.T.
2,50 € H.T. Eco Mobilier 
0,32 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

888,32 € H.T.
2,50 € H.T. Eco Mobilier 
0,32 € H.T. EC DEEE

Implantation 1 Implantation 2 Implantation 3 Implantation 4

     Plan céramique Max 600 mm

Ensemble 600 mm
Réf. Désignation Code EAN Coloris Dimensions 

en mm 
(LxHxP)

Tarif Public 
H.T. 2018

Eco 
Mobilier 
H.T.

822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228499 Miroir crédence 3588560334027  -  600 x 1030 x 20 67,85 €
816701 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122316 Blanc brillant 602 x 20 x 462 89,70 €
822017 Plan céramique Max simple vasque 3588560334119 Blanc brillant 605 x 17 x 465 102,35 €
228493 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560333938 Blanc brillant 600 x 850 x 460 180,64 € 1,46 €
228494 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560333952 Orme sable 600 x 850 x 460 180,64 € 1,46 €
231824 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560336045 Asphalte brillant 600 x 850 x 460 180,64 € 1,46 €

Ensemble complet 600 mm Plan polybeton 360,21 €¹ 1,46 €
Ensemble complet 600 mm Plan céramique 372,86 €¹ 1,46 €

Ensemble 700 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228500 Miroir crédence 3588560334034  -  700 x 1030 x 20 78,20 €
816702 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122323 Blanc brillant 702 x 20 x 462 92,00 €
822018 Plan céramique Max simple vasque 3588560334126 Blanc brillant 705 x 17 x 465 115,00 €
228495 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560333969 Blanc brillant 700 x 850 x 460 186,51 € 1,92 €
228496 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560333976 Orme sable 700 x 850 x 460 186,51 € 1,92 €
231825 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560336052 Asphalte brillant 700 x 850 x 460 186,51 € 1,92 €

Ensemble complet 700 mm Plan polybeton 378,73 €¹ 1,92 €
Ensemble complet 700 mm Plan céramique 401,73 €¹ 1,92 €

Ensemble 800 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228514 Miroir crédence 3588560334041  -  800 x 1030 x 20 90,85 €
816703 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122330 Blanc brillant 802 x 20 x 462 97,75 €
822019 Plan céramique Max simple vasque 3588560334133 Blanc brillant 805 x 17 x 465 123,05 €
228497 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560333983 Blanc brillant 800 x 850 x 460 235,77 € 1,92 €
228498 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560333990 Orme sable 800 x 850 x 460 235,77 € 1,92 €
231826 Meuble sous‑plan toilette 2 tiroirs 3588560336069 Asphalte brillant 800 x 850 x 460 235,77 € 1,92 €

Ensemble complet 800 mm Plan polybeton 446,39 €¹ 1,92 €
Ensemble complet 800 mm Plan céramique 471,69 €¹ 1,92 €

Ensemble 1200 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228515 Miroir crédence 3588560334058  -  1200 x 1030 x 20 120,75 €
816704 Plan polybéton Cup double vasque 5411747122347 Blanc brillant 1202 x 20 x 462 172,50 €
822020 Plan céramique Max double vasque 3588560334140 Blanc brillant 1205 x 17 x 465 362,25 €
228512 Meuble sous-plan toilette 4 tiroirs 3588560334003 Blanc brillant 1200 x 850 x 460 361,28 € 2,50 €
228513 Meuble sous-plan toilette 4 tiroirs 3588560334010 Orme sable 1200 x 850 x 460 361,28 € 2,50 €
231830 Meuble sous-plan toilette 4 tiroirs 3588560336083 Asphalte brillant 1200 x 850 x 460 361,28 € 2,50 €

Ensemble complet 1200 mm Plan polybeton3 698,57 €² 2,50 €
Ensemble complet 1200 mm Plan céramique3 888,32 €² 2,50 €

¹ Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en sus : 0,16 €
² Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en sus : 0,32 €
3 Pour les ensembles en 120 cm, prévoir 2 éclairages

Option
231827 Colonne Blanc brillant 3588560336076 Blanc brillant 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
231836 Colonne Orme sable 3588560336090 Orme sable 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
231835 Colonne Asphalte brillant 3588560336106 Asphalte brillant 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
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Disponible en 600, 700, 800 et 1200 mm.
Éclairage LED Karo 2,5W, finition chromé brillant, classe 2 IP44 
installation volume 2, classe énergétique : A+.
Miroir crédence (miroir collé sur panneau PPSM 16 mm),  
sans réglage possible avec vide technique de 50 mm.

Plan de toilette polybéton Cup ou céramique Max* simple ou 
double vasque avec remontée arrière.

Meuble sous-vasque disponible en version portes avec 2 portes 
en 600, 700 et 800 mm ou 3 portes en 1200 mm. Charnières à 
fermeture progressive. Fixation murale obligatoire par perçage du 
bandeau arrière.

Façades et corps de meuble en panneau de particules mélaminé 
16 mm Blanc Brillant, Orme Sable ou Asphalte Brillant. 

Etagère fixe en panneau de particules mélaminé 16 mm, sauf version 
1200 mm 3 portes avec 2 étagères amovibles non repositionnables.

Poignées plastique finition chromé brillant.

Vérins réglables pour compenser les irrégularités du sol (montage 
des verins obligatoire).

Colonne à suspendre, 1 porte avec charnières réversibles à 
fermeture progressive, en panneau de particules mélaminé 16 mm 
Blanc Brillant, Orme Sable ou Asphalte Brillant. Avec 2 étagères 
fixes et 2 étagères amovibles non repositionnables en panneau de 
particules mélaminé 16 mm.
* Dans la configuration plan céramique + miroir crédence :  
prévoir 1 robinet avec tirette latérale et vérifier sa compatibilité avant l’installation.
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     Ensemble 3 portes, 1200 mm double vasque

     Ensemble 2 portes, 600 mm, simple vasque

     Ensemble 2 portes, 700 mm, simple vasque

Meubles à poser,  
livrés montés 

(fixation murale obligatoire)

+ Disponible en 4 DIMENSIONS et 3 COLORIS

+ Charnières à FERMETURE PROGRESSIVE

+ PLAN avec remontée arrière pour éviter les infiltrations d’eau dans le miroir
+ Meuble sous‑vasque livré avec VERINS RÉGLABLES 
+ GRAND VOLUME de rangement 
+ VIDE SANITAIRE suffisant pour faciliter le passage des tuyaux (70 mm)
+  RETOUR ÉTAGÈRE pour éviter aux produits  

de tomber dans le vide sanitaire
+  COLONNE 1 porte avec CHARNIÈRES RÉVERSIBLES

LES PLUS PRODUITS+

Blanc Brillant Orme Sable Asphalte Brillant

 NUANCIER

4 DIMENSIONS
600 mm
Simple vasque

700 mm
Simple vasque 

800 mm
Simple vasque

1200 mm
Double vasque

 COMPOSITION DE LA GAMME

SPÉCIAL 
COLLECTIVITÉS PORTES À 

FERMETURE 
PROGRESSIVE

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE

10 ans

plan céramique

GARANTIE

5 ans

plan polybéton

GARANTIE

2 ans

meubles

DÉLAI 

8 
JOURS

OUVRÉS

dans la limite des 
stocks disponibles

AMEUBLEMENT
www.nf-ameublement.com

Meuble
Colonne
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Eko’line PORTES À POSER

600 mm

Plan polybéton

328,93 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

341,58 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier
0,16 € H.T. EC DEEE

700 mm

Plan polybéton

360,40 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

383,40 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

800 mm

Plan polybéton

406,42 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

431,72 € H.T.
1,46 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

1200 mm

Plan polybéton

624,71 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,32 € H.T. EC DEEE

Plan céramique

814,46 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,32 € H.T. EC DEEE

Implantation 1 Implantation 2 Implantation 3 Implantation 4

     Meuble sous-vasque 3 portes, 1200 mm, double vasque

     Ensemble 2 portes 800mm, simple vasque

Ensemble 600 mm
Réf. Désignation Code EAN Coloris Dimensions 

en mm 
(LxHxP)

Tarif Public 
H.T. 2018

Eco 
Mobilier 
H.T.

822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228499 Miroir crédence 3588560334027 ‑ 600 x 1030 x 20 67,85 €
816701 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122316 Blanc brillant 602 x 20 x 462 89,70 €
822017 Plan céramique Max simple vasque 3588560334119 Blanc brillant 605 x 17 x 465 102,35 €
231808 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335581 Blanc brillant 600 x 850 x 460 149,36 € 1,46 €
231809 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335598 Orme sable 600 x 850 x 460 149,36 € 1,46 €
231810 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335604 Asphalte brillant 600 x 850 x 460 149,36 € 1,46 €

Ensemble complet 600 mm Plan polybeton 328,93 €¹ 1,46 €
Ensemble complet 600 mm Plan céramique 341,58 €¹ 1,46 €

Ensemble 700 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228500 Miroir crédence 3588560334034 ‑ 700 x 1030 x 20 78,20 €
816702 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122323 Blanc brillant 702 x 20 x 462 92,00 €
822018 Plan céramique Max simple vasque 3588560334126 Blanc brillant 705 x 17 x 465 115,00 €
231811 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335918 Blanc brillant 700 x 850 x 460 168,18 € 1,46 €
231812 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335925 Orme sable 700 x 850 x 460 168,18 € 1,46 €
231813 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335932 Asphalte brillant 700 x 850 x 460 168,18 € 1,46 €

Ensemble complet 700 mm Plan polybeton 360,40 €¹ 1,46 €
Ensemble complet 700 mm Plan céramique 383,40 €¹ 1,46 €

Ensemble 800 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228514 Miroir crédence 3588560334041 ‑ 800 x 1030 x 20 90,85 €
816703 Plan polybéton Cup simple vasque 5411747122330 Blanc brillant 802 x 20 x 462 97,75 €
822019 Plan céramique Max simple vasque 3588560334133 Blanc brillant 805 x 17 x 465 123,05 €
231814 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335949 Blanc brillant 800 x 850 x 460 195,80 € 1,46 €
231815 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335956 Orme sable 800 x 850 x 460 195,80 € 1,46 €
231816 Meuble sous‑plan toilette 2 portes 3588560335963 Asphalte brillant 800 x 850 x 460 195,80 € 1,46 €

Ensemble complet 800 mm Plan polybeton 406,42 €¹ 1,46 €
Ensemble complet 800 mm Plan céramique 431,72 €¹ 1,46 €

Ensemble 1200 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228515 Miroir crédence 3588560334058 ‑ 1200 x 1030 x 20 120,75 €
816704 Plan polybéton Cup double vasque 5411747122347 Blanc brillant 1202 x 20 x 462 172,50 €
822020 Plan céramique Max double vasque 3588560334140 Blanc brillant 1205 x 17 x 465 362,25 €
231817 Meuble sous‑plan toilette 3 portes 3588560335970 Blanc brillant 1200 x 850 x 460 287,42 € 1,92 €
231818 Meuble sous‑plan toilette 3 portes 3588560335987 Orme sable 1200 x 850 x 460 287,42 € 1,92 €
231819 Meuble sous‑plan toilette 3 portes 3588560335994 Asphalte brillant 1200 x 850 x 460 287,42 € 1,92 €

Ensemble complet 1200 mm Plan polybeton3 624,71 €² 1,92 €
Ensemble complet 1200 mm Plan céramique3 814,46 €² 1,92 €

¹ Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en sus : 0,16 €
² Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en sus : 0,32 €
3 Pour les ensembles en 120 cm, prévoir 2 éclairages

Option
231827 Colonne Blanc brillant 3588560336076 Blanc brillant 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
231836 Colonne Orme sable 3588560336090 Orme sable 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
231835 Colonne Asphalte brillant 3588560336106 Asphalte brillant 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
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Disponible en 700 et 800 mm.
Éclairage LED Karo 2,5W, finition chromé brillant, classe 2 IP44 
installation volume 2, classe énergétique : A+.
Miroir crédence (miroir collé sur panneau PPSM 16 mm),  
sans réglage possible avec vide technique de 50 mm.

Plan stratifié (540 x 20 mm) Blanc Brillant sans découpe (à faire soi-même).

Meuble sous-vasque grande profondeur (535 mm) disponible 
en version portes avec 2 portes en 700 et 800 mm. Charnières à 
fermeture progressive. Fixation murale obligatoire par perçage du 
bandeau arrière.

Façades et corps de meuble en panneau de particules mélaminé 
16 mm Blanc Brillant. 

Etagère fixe en panneau de particules mélaminé 16 mm.

Poignées plastique finition chromé brillant.

Pieds plastique finition chromé brillant.  
(montage des pieds obligatoire).

Colonne à suspendre, 1 porte avec charnières réversibles à 
fermeture progressive, en panneau de particules mélaminé 16 mm 
Blanc Brillant. Avec 2 étagères fixes et 2 étagères amovibles non 
repositionnables en panneau de particules mélaminé 16 mm.

     Ensemble 2 portes, 700 mm, simple vasque

     Ensemble 2 portes, 800 mm, simple vasque

Meubles à suspendre 
avec pieds,  
livrés montés 

(fixation murale obligatoire)

+ GRANDE PROFONDEUR (535 mm) pour un volume de RANGEMENT optimal
+ Charnières à FERMETURE PROGRESSIVE

+ PROFILÉ PLASTIQUE pour étanchéisation du miroir crédence
+ Meuble sous‑vasque livré avec PIEDS INCLUS (H 180 mm) 
+ VIDE SANITAIRE suffisant pour faciliter le passage des tuyaux (70 mm)
+  RETOUR ÉTAGÈRE pour éviter aux produits  

de tomber dans le vide sanitaire
+  COLONNE 1 porte avec CHARNIÈRES RÉVERSIBLES

LES PLUS PRODUITS+

Blanc Brillant

 NUANCIER

2 DIMENSIONS
700 mm
Plan stratifié 

800 mm
Plan stratifié

 COMPOSITION DE LA GAMME

Eko’line GRANDE PROFONDEUR
Ensemble 700 mm
Réf. Désignation Code EAN Coloris Dimensions 

en mm 
(LxHxP)

Tarif Public 
H.T. 2018

Eco 
Mobilier 
H.T.

822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228500 Miroir crédence 3588560334034 ‑ 700 x 1030 x 20 78,20 €
232863 Meuble 2 portes avec plan stratifié 3588560338698 Blanc brillant 700 x 870 x 540 157,55 € 1,92 €

Ensemble complet 700 mm 257,77 €¹ 1,92 €

Ensemble 800 mm
822522 Eclairage LED Karo 2,5W 3588560338841 Chrome brillant 100 x 95 x 116 22,02 €¹
228514 Miroir crédence 3588560334041 ‑ 800 x 1030 x 20 90,85 €
232864 Meuble 2 portes avec plan stratifié 3588560338704 Blanc brillant 800 x 870 x 540 177,10 € 1,92 €

Ensemble complet 800 mm 289,97 €¹ 1,92 €
¹ Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en sus : 0,16 €

Option
231827 Colonne Blanc brillant 3588560336076 Blanc brillant 400 x 1560 x 370 253,00 € 1,92 €
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700 mm
257,77 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

800 mm
289,97 € H.T.
1,92 € H.T. Eco Mobilier 
0,16 € H.T. EC DEEE

Implantation 1 Implantation 2

SPÉCIAL 
COLLECTIVITÉS PORTES À 

FERMETURE 
PROGRESSIVE

FABRICATION
FRANÇAISE

DÉLAI 

3 
SEMAINES

GARANTIE

2 ans

meubles

 540 mm

GRANDE 
PROFONDEUR
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 + 33 (0)4 56 22 11 32
  B.D.S.F. - Le cube rouge  
140, Rue René Rambaud - 
CS60060 - 38500 VOIRON 
France

Meubles de salle de bains

 05 49 19 43 93
 05 49 19 43 98
  service.conso.meuble@allibert.net
  Allibert 
ZI La Nozillière 
86100 SAINT-SAUVEUR
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont 
applicables à toutes les ventes de marchandises conclues 
par le vendeur auprès d’acheteurs professionnels. Toute 
commande implique l’adhésion entière et sans réserves 
de l’acheteur aux présentes conditions générales de 
vente. Celles-ci reçoivent toujours application, sous 
réserve d’accords écrits conclus, d’un commun accord, 
entre le vendeur et l’acheteur. L’acceptation de nos 
conditions générales de vente implique, de droit, la non-
application de toutes autres conditions générales d’achat 
ou de vente, sauf accord exprès et par écrit des parties. 
Dans l’hypothèse où l’une des clauses des présentes 
conditions serait considérée nulle et inapplicable, les 
autres clauses des présentes conditions resteront 
valables et applicables.  
Le fait que le vendeur ne se prévale pas, de l’une 
quelconque des clauses des présentes conditions 
générales de vente, ne peut être interprété comme 
valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une 
quelconque desdites conditions.

COMMANDES

Les commandes adressées au vendeur ne deviennent 
définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit 
ou par messagerie électronique. Les commandes ne 
doivent comporter que des quantités livrables en une 
seule fois, en un seul lieu, et pour une seule et même 
facture. En passant commande, l’acheteur s’engage 
expressément à utiliser les marchandises dans le cadre 
de l’exploitation normale de son activité et à ne pas 
revendre les marchandises ainsi commandées à des 
concurrents du vendeur ou à tout autre professionnel ou 
non-professionnel susceptibles d’en faire une utilisation 
pouvant nuire à l’image et aux intérêts du vendeur.  
En cas d’annulation totale ou partielle de commande, 
celle-ci sera recevable sous réserve que l’annulation 
ait été effectuée au moyen d’un écrit ce, dans un délai 
maximum de cinq (5) jours ouvrables précédant la date 
de livraison. A défaut, et à la discrétion du vendeur, les 
frais d’annulation (en ce compris les frais de port) seront 
à la charge de l’acheteur. Toute commande effectuée 
dans le cadre d’offres spéciales/promotionnelles, devra 
faire l’objet d’une réservation écrite ce, dans un délai 
minimum de huit (8) semaines précédant la date  
de livraison.

PRIX

Les prix applicables sont ceux figurant sur le tarif en 
vigueur au jour de la commande. En cas de variation 
importante des prix d’achat ou de production, les prix de 
vente peuvent, à tout moment, être révisés en prenant 
en compte le coût des matières premières, des produits 
achetés ou le taux d’évolution des salaires.

Les prix s’entendent franco de port pour la France 
métropolitaine, pour toute commande d’un montant 
minimum de 1000 euros HT nets facturés et dans le 
cadre du respect du colisage pratiqué par le vendeur.  
A défaut, une participation de 350 euros sera facturée en 
sus du prix de vente. Ces prix peuvent être revus en cas 
de fluctuations importantes du prix du pétrole, taxes, etc. 
Nos prix s’entendent hors contributions et/ou taxes en 
matière environnementale.

Les prix et tarifs pourront être modifiés à tout moment 
sous réserve d’un délai de prévenance de 8 semaines.

LIVRAISON

Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction 
des possibilités de fabrication du vendeur et des 
disponibilités de ses transporteurs. Les délais de livraison 
mentionnés sur le bon de commande ne sont donnés 
qu’à titre indicatif et sans engagement. Le vendeur 
s’efforcera de respecter les délais de livraison. En aucun 
cas les retards dans la livraison ne peuvent donner lieu 
ou motiver une demande en dommages et intérêts ni 
justifier une annulation partielle ou totale de commande.

Tout retard de livraison dû à un cas de force majeure 
ou à un évènement empêchant la livraison (tels que 

et sans que celle liste soit exhaustive : lock-out, grève, 
sabotage, attentat, guerre, épidémie, réquisition, 
incendie, inondation, bris de machines, accidents ou 
retard de fabrication, pénurie de main d’œuvre ou de 
matériel, interruption ou retards dans les transports ou 
réception de matières premières, comme toute autre 
cause amenant un chômage total ou partiel pour le 
vendeur et ses fournisseurs) pourra entrainer, à la seule 
initiative du vendeur, la résolution pure et simple de la 
vente ou la prorogation du délai de livraison initialement 
convenu, sans que l’acheteur puisse prétendre à une 
quelconque indemnité.

Le vendeur s’efforcera toujours de tenir l’acheteur 
informé en temps opportun, de la survenance des 
évènements ci-dessus cités.

EXPÉDITION

Toutes les marchandises dont le mode d’expédition serait 
imposé par l’acheteur seront automatiquement livrées en 
port dû quelque soit le montant de la commande.

TRANSPORT / TRANSFERT DES RISQUES

Les marchandises et leurs emballages voyagent toujours 
aux risques et périls de l’acheteur, quel que soit le 
mode de règlement, et même en cas de paiement par 
effet de commerce ou en cas de vente franco de port 
Il appartient donc à l’acheteur, en cas d’avarie ou de 
manquants, de faire le nécessaire et de confirmer ses 
réserves auprès du transporteur dans les délais et formes 
requis par la loi, conformément aux dispositions des 
articles L. 133-3 et suivants du Code de Commerce.  
Il incombe à l’acheteur de contracter toutes assurances 
contre les risques de perte ou de détérioration  
des produits.

PAIEMENT

Sauf disposition contraire et conformément aux 
dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, 
le délai de règlement des sommes dues est fixé à 
trente (30) jours à compter de la date de réception 
des marchandises étant précisé que ce délai ne pourra 
dépasser quarante-cinq (45) jours fin de mois ou 
soixante (60) jours à compter de la date d’émission 
de la facture ou, en cas de facture périodique (au sens 
du 3 du I de l’article 289 du Code général des impôts), 
quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’émission 
de la facture. Le paiement est réputé effectué lorsque le 
vendeur a la pleine disposition des fonds en contrepartie 
de la vente.

Tout retard de paiement donne lieu à des pénalités de 
retard calculées sur la base d’un taux égal à trois (3) 
fois le taux d’intérêts légal fixé par la Banque de France, 
lesquelles pénalités seront exigibles à compter du jour 
suivant la date de règlement figurant sur la facture et ce, 
jusqu’à la date du paiement effectif.

Le non-respect d’une quelconque échéance de paiement 
ou le refus d’acceptation d’une traite dans les sept  
(7) jours suivants son envoi, entraînent de plein droit, 
après mise en demeure et au gré du vendeur :

- soit la résiliation de la vente ;

- soit la déchéance du terme et en conséquence 
l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par 
l’acheteur à quelque titre que ce soit et/ou la suspension 
de toute expédition de commandes en cours.

Pour les acheteurs ne bénéficiant pas d’un compte 
ouvert, le paiement s’entend au comptant.

Aucun escompte pour paiement comptant ne sera 
accordé sauf accord express du vendeur.

Toute inexécution par le Client de ses obligations 
de paiement ou tout retard de paiement entrainera 
l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire de 40 euros au 
titre des frais de recouvrement. (Article L.441-6 du code 
de commerce)

RÉCLAMATIONS / GARANTIE

Toutes réclamations relatives aux caractéristiques, 
quantité et qualité des marchandises vendues devront 
être formulées par écrit par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception dans un délai de trois  
(3) jours suivant la réception des marchandises, et les 
réclamations sur la non-conformité des marchandises 
livrées doivent être formulées par écrit par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception 
dans un délai de dix (10) jours suivant la réception des 
marchandises concernées, en précisant les références 
des documents de livraison concernés. A défaut, aucune 
réclamation ne sera prise en compte. Il appartiendra 
à l’acheteur de fournir toutes justifications quant à 
la réalité des vices ou anomalies constatées. Toute 
réclamation doit être motivée par des faits concrets 
et précis. Les déductions d’office sur les règlements 
de nos factures ne sont pas acceptées. Tout retour de 
marchandises ne peut être effectué qu’avec l’accord 
préalable du vendeur.

Le vendeur garantit ses marchandises contre tout défaut 
de matière ou de fabrication. Dans le cas où le caractère 
défectueux pour vice de matières ou de fabrication serait 
reconnu, la présente garantie est limitée à la remise en 
état ou au remplacement de la marchandise défectueuse 
et à l’exclusion de tous dommages directs ou indirects, 
intérêts, frais de manutention, de transport et de mise  
en œuvre.

La marchandise défectueuse devra être retournée dans 
son emballage d’origine et comporter l’ensemble du 
produit et de ses accessoires. L’acheteur ne pourra 
en aucun cas prétendre à une quelconque indemnité 
en cas d’immobilisation de la marchandise du fait 
de l’application de la garantie. La garantie est exclue 
pour les défauts apparents et dans les cas où les 
marchandises n’auraient pas été convenablement 
utilisées ou n’auraient pas été mises en œuvre 
conformément aux règles de l’art.

Les invendus ne sont pas repris par le vendeur.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur conserve l’entière propriété des 
marchandises et ce, jusqu’au paiement effectif de 
l’intégralité du prix facturé en principal et accessoires. Le 
défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
pourra entraîner la revendication des marchandises. La 
restitution des marchandises s’effectuera aux frais et 
risques de l’acheteur. En cas de mise de mise en œuvre 
de la présente clause, les acomptes versés au vendeur lui 
resteront acquis à titre de dommages et intérêts.

La présente clause de réserve de propriété ne fait pas 
obstacle au transfert des risques tels que précisés ci-
dessus.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de non-respect par l’acheteur de l’une 
quelconque des obligations lui incombant que titre 
des présentes conditions générales - en ce compris le 
défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
- le vendeur aura la faculté de résilier de plein droit 
l’ensemble des commandes en cours, sans préjudice de 
tous dommages et intérêts que le vendeur pourrait faire 
valoir à l’égard de l’acheteur. La résiliation interviendra 
automatiquement et de plein droit quinze (15) jours 
suivants une mise en demeure restée sans effet. Dans ce 
cas, le vendeur pourra prétendre, à titre de clause pénale, 
à une indemnité forfaitaire égale à 50% du montant des 
ventes résiliées.

CONTESTATION ET JURIDICTION

Les présentes conditions générales de vente sont 
soumises au droit français. Tous différents relatifs à la 
formation, l’exécution et la cessation des obligations 
contractuelles entre les parties seront, à défaut de 
solution amiable, soumis à la compétence exclusive du 
Tribunal de Commerce de Grenoble et ce, même en cas 
de pluralité de défendeurs.

www.aquarine.fr
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