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PERFORMANCES,
LA DOUCHE

LES ACCESSOIRES

▲ Porte-serviette anneau

RONDO, UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR LA
SALLE DE BAINS
Pour accessoiriser sa salle de bains sans fausse note, Alterna lance
Rondo, une gamme complète d'accessoires métal et plastique :
porte-serviettes fixe, mobile ou anneau, porte-savon ou distributeur,
porte-verre et patère. Les accessoires Rondo équipent toutes les
salles de bains et répondent à tous les besoins.

▲ Cabine rectangulaire

Accessoires Rondo
Porte-serviette 60 cm à 17 € TTC, Porte-serviette anneau à 17 € TTC
Porte-savon à 13 € TTC, Porte-verre à 13 € TTC,
Distributeur de savon à 18 € TTC, Patère à 10 € TTC,
Porte-serviette mobile 44 cm à 27 € TTC

DOMINO,

LA CABINE INTÉGRALE TOUT EN VERRE
Solution clé en main, la cabine intégrale en verre Domino mise
sur la qualité et la durabilité de ses matériaux. Toute de verre vêtue,
la cabine arbore des parois de fond en verre opaque teinté blanc
de sécurité (6 mm) et des parois latérales et portes coulissantes
en verre transparent (8 mm). D'une qualité irréprochable, la
douchette à main en laiton et la douche de tête zénithale permettent
d'opter, au choix, pour une douche rapide ou détente. Pour un
confort total, la cabine se décline en version hydro avec 6 buses
d'hydromassage chromées complémentaires. Dans cette dernière
version, un sélecteur permet de passer de la douche de tête à la
douchette à main et aux buses hydro en un clin d'œil. La cabine
intégrale Domino existe en 3 versions, rectangulaire (100 x 80 cm),
carré (90 x 90 cm) ou ¼ de cercle (90 x 90 cm).

▲ Patère

▲ Porte-serviette

▲ Porte-verre

▲ Porte-serviette mobile

▲ Porte-savon

▲ Distributeur de savon

Cabine rectangulaire confort 1 185 € TTC / hydro 1 304 € TTC
Cabine carré confort 1 185 € TTC / hydro 1 304 € TTC
Cabine ¼ de cercle confort 1 185 € TTC / hydro 1 304 € TTC

D E S I G N E T I N N O VAT I O N S
Partenaire des salles de bains réussies, CEDEO, enseigne
sanitaire-chauffage-climatisation du Groupe Point.P, lance
son catalogue 2010. Parce qu'il y a mille et une manières
d'aménager et de décorer sa salle de bains, il décline sur
339 pages une large sélection de meubles, de douches, de
baignoires, de robinetteries, de sèches-serviettes, d'accessoires,
de carrelages… pour répondre à toutes les envies, tous les
goûts et tous les budgets.

DOU

Véritable guide de choix, le catalogue CEDEO 2010
propose, dès ses premières pages, une sélection de
solutions d'aménagement classées par surface, style, budget
et type d'aménagement. Ainsi, les ambiances Naturelle,
Savane, Art déco, Minimaliste, Orientaliste… apportent idées
et inspiration pour tous les projets de rénovation ou de
création de salles de bains !

CHE

Riche et complet, le catalogue CEDEO 2010 présente toutes
les plus grandes marques du secteur de la salle de bains.
Parmi celles-ci, Alterna, uniquement disponible dans
les agences CEDEO (facilement repérable grâce au
picto "Exclusivité 2010"), allie design,
performance et innovations tout en
restant à des prix abordables.
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Enfin, une fiche "projet", composée d'un plan et d'une fiche
de commande, est disponible en fin de catalogue pour
préparer au mieux sa visite en agence.

S

BAIN

N
ROBI
COIN

WC

ETTE

RIE

D E S I G N E T I N N O VAT I O N S S O N T
LE BAIN

▲ Baignoire Concerto d'angle

Grâce à son design optimisé, la baignoire d'angle Concerto
dispose d'un fond de cuve de dimensions généreuses, idéal pour
le bain, mais également d'une zone douche confortable et d'une
large plage de dépose. Ses lignes droites permettent d'y accoler
un meuble contre la baignoire sans perdre de place.
▲ Baignoire droite Kinevague

K INEVAGUE ,

LE BIEN - ÊTRE PAR LA CHROMOTHÉRAPIE
Kinedo lance, en exclusivité pour Cedeo, Kinevague, une baignoire
qui marie balnéo et chromothérapie. Mixte, sa fonction balnéo
associe des injecteurs air au fond de la baignoire et 6 buses latérales
pour masser l'ensemble du corps. Plusieurs programmes de
massages sont disponibles variant la puissance des jets et les
cycles. Système de soin pour les spectres de couleur, la
chromothérapie adapte la couleur diffusée dans l'eau au cycle de
balnéo : couleurs apaisantes lors d'un massage doux et couleurs
vives lors d'un massage tonique. Quel que soit l'effet recherché,
la sensation de bien-être s'en trouve renforcée. La baignoire
Kinevague existe également en version d'angle.
Baignoire droite Kinevague 180, dim. 180 x 80 cm, pompe 750 W,
blower 850 W, clavier électronique chromé, coussin ergonomique
Prix public indicatif : 1 199 € TTC
Baignoire angle Kinevague 135T, dim. 135 x 135 cm avec tablier
Prix public indicatif : 1 399 € TTC

B AIGNOIRES C ONCERTO , 3

FORMATS DE BAIGNOIRES
Parce que toutes les salles de bains sont différentes, Alterna décline
la nouvelle baignoire Concerto en 3 formes différentes : droite, en
angle et asymétrique. Conçues en acrylique blanc, toutes trois
offrent un excellent rapport qualité prix. Elles permettent également
d’habiller la baignoire avec du carrelage et de l’associer au reste
de la décoration de la salle de bains.
Solution idéale pour les salles de bains de petites dimensions, la
baignoire asymétrique Concerto permet un gain de place notable
en élargissant la zone de passage.

Baignoire Concerto droite (sans vidage), Dim. 160 x 75 cm (1), 170 x 75 cm (2),
170 x 80 cm (3) et 180 x 80 cm (4), garantie 2 ans
Prix publics indicatifs : (1) 168 € TTC, (2) 180 € TTC, (3) 219 € TTC et (4) 240 € TTC
Baignoire Concerto d'angle, Dim. 140 x 140 cm, garantie 2 ans
Prix public indicatif : 270 € sans vidage et tablier à 150 € TTC
Baignoire Concerto asymétrique 160 x 90 cm, version droite ou gauche,
garantie 2 ans - Prix public indicatif : 250 € TTC

COIN WC
S EDUCTA ,

LE DESIGN À LA PORTÉE DE TOUS
Alliant esthétisme et petit prix, la nouvelle ligne de cuvettes WC Seducta
se compose de deux modèles : un ensemble cuvette sur pied avec
réservoir et une cuvette suspendue. Toutes deux sont dotées d'un
abattant en thermodur avec un frein de
chute pour permettre une descente
progressive et silencieuse.
L'ensemble cuvette WC Seducta est prêt
à poser : le réservoir en porcelaine vitrifiée
blanche est attenant à la cuvette. Équipé
d'un mécanisme monté double touche
3/6 litres à bouton poussoir, il permet de
réaliser des économies d'eau.
En version suspendue, la cuvette Seducta
est la solution idéale, grâce à sa forme
carénée élégante et facile d'entretien.
▲ WC sur pied
Ensemble cuvette WC sur pied en porcelaine vitrifiée blanche, sortie
horizontale, alimentation latérale, réservoir 3/6 litres, fixations fournies
Prix public indicatif : 238 € TTC
Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée blanche, Dim. : largeur 36 cm,
profondeur 53,5 cm, fixations fournies - Prix public indicatif : 198 € TTC

AU RENDEZ-VOUS
LA ROBINETTERIE
COMBI DOUCHE DOMINO, POUR UNE DOUCHE AU CARRÉ
Résolument contemporain, le
combi douche Domino apporte
à la douche une touche de
graphisme. Difficile de résister à
sa large pomme de douche
(24 x 36 cm) qui diffuse un jet de
pluie généreux. La douchette
métal coulisse en hauteur sur son
support et dispose d'un flexible
haute résistance d'1,5 m pour
offrir un maniement aisé, même
dans les cabines de douche les
plus larges. Haute qualité, le
mitigeur thermostatique possède
un corps et des poignées en
laiton, un inverseur en céramique
intégré dans la poignée d'ouverture
du mitigeur et une sécurité
anti-brulure à 38°C.

▲ Combi douche Domino

C ONCERTO & D OMINO ,

DEUX BARRES DE DOUCHE
SPÉCIALES RÉNOVATION
Conçues spécifiquement pour la rénovation, les colonnes de
douche Concerto et Domino s'installent dans la douche et l'espace
bain avec un minimum de travaux. En effet, nul besoin de changer
le mitigeur, les colonnes s'adaptent sur la robinetterie existante.
Ajustable en hauteur (plage de réglage de 20,6 mm), la barre peut
quant à elle être installée sur les percements existants.
La colonne Concerto est équipée d'une pomme de tête circulaire
en ABS avec picots anticalcaire d'un diamètre de 20 cm, ainsi que
d'une douchette à main 3 jets.
La colonne Domino est munie d'une pomme de tête carrée
202 x 202 mm en ABS à picots anticalcaire et d'une douchette à
main 1 jet.
Barre de douche Concerto, pomme de tête avec picots anticalcaire
Ø 200 mm, 1 douchette à main 3 jets
Prix public indicatif : 143 € TTC
Barre de douche Domino, pomme de tête avec picots anticalcaire
202 x 202 mm, 1 douchette à main 1 jet
Prix public indicatif : 155 € TTC

Combi douche Domino, fourni avec
raccords excentriques +/- 20 mm et
rosaces, finition chromée, garantie 2 ans
Prix public indicatif : 581 € TTC

UNE

TOUCHE DE PLÉNITUDE DANS LA SALLE DE BAINS
Deux nouveaux mitigeurs thermostatiques douche et bain
douche viennent compléter la gamme de robinetterie Plénitude.
Minimalistes, ces mitigeurs s'adaptent à tous les styles de salle de
bains. Équipés d’un corps froid, ils peuvent être manipulés par les
plus jeunes sans risque de brulure.
Mitigeur thermostatique douche Plénitude - Prix public indicatif : 215 € TTC
Mitigeur thermostatique bain douche Plénitude - Prix public indicatif : 250 € TTC

▲ Mitigeur thermostatique
douche Plénitude

▲ Mitigeur thermostatique
bain douche Plénitude

▲ Barre de douche Concerto

▲ Barre de douche Domino
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