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Aménagement de salle de bains

Ensemble meuble, 83 cm 
1 vasque avec sous-meuble

Série ‚Eqio‘ avec miroir
Finition au choix
• miroir avec éclairage LED
• meuble avec 2 tiroirs et poignée
• vasque en céramique blanc
• avec trop plein & siphon
•	 avec	porte	essuie	fixe

Mitigeur-Lavabo
• Eurosmart Cosmo

Ensemble meuble, 123 cm 
1 vasque avec sous-meuble

Série ‚Eqio‘ avec miroir
Finition au choix
• miroir avec éclairage LED
• meuble avec 2 tiroirs et poignée
• double vasque en céramique blanc
• avec trop plein & siphon
•	 avec	2	portes	essuie	fixe

2 Mitigeurs-Lavabo
• Eurosmart Cosmo

WC suspendu

WC suspendu O.Novo, blanc
• avec système DirectFlush  
 (sans bride de rinçage)
• Siège avec abbatand softclose 
•	 Module-WC	Duofix
• Double plaque de révision, blanche
• Porte-papier chromé, sans couvercle
• Porte-goupillon
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Aménagement de salle de bains

Walk-In Easy  

Paroi libre 100x200 cm
• Barre stabilisatrice 90°
• Verre de securité clair 8 mm,
 avec traitement aquaperle
•	 Profilé	poli-brillant
•	 Profilé	du	sol	alu	argent

Thermostat douche
• Grohtherm 1000 Performance
• avec garniture de douche Tempesta

Baignoire

baignoire en acier 1700 x 750 mm, 
blanche
avec accessoires: 
• pieds pour baignoire
•	 garniture	d’évacuation	Multiplex	
•	 set	couleur	Multiplex	

Eurosmart Cosmopolitan
mitigeur-bain/douche 
avec garniture-douche

Ensemble lave-mains 

Miroir, chants poli
•	 40	x	60	cm
	 avec	fixation	invisible 

Lave-mains O. Novo
en céramique blanc brillant, 
45 x 35 cm
•	 fixation	lavabo,	
• robinet équerre
• siphon bouteille chromé, 
• crépine

Mitigeur lavabo Format

Crochet Essuie, chromé



Un partenaire pour tous vos projets

Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de prendre un rendez-vous 
au préalable à la salle d’exposition au :

T +32(0)80.280 540
exposan@meurer.be

Lun - Ven: 9 - 12 & 13 - 18 h
Jeudi: 9 - 12 & 13 - 20 h*
(*en juin, juillet & août jusqu‘à 18 h)
Samedi: 9 - 12 h

MEURER à St.Vith
Dans le cadre de notre partenariat, venez découvrir les toutes dernières tendances 
en salles de bains dans nos nouveau show-rooms entièrement réaménagés.  
C’est avec plaisir que nous réalisons ensemble la salle de bains de vos rêves !

TH. MEURER AG
Von Dhaem Strasse
B-4780 ST.VITH
T +32.(0)80.280 540
www.meurer.be


