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NOUVEAU EN 2020
Riho se passionne pour le sanitaire, ceci se découvre notamment via nos baignoires contemporaines, 
whirlpools, douches et meubles de salles de bains, tous fabriqués selon des critères de qualité et 
de design exigeants. Notre ambition est de permettre à nos clients de vivre au quotidien un espace 
de vie agréable et pratique.

En cela, innover et s’inspirer est un crédo que nous gardons à l’esprit. La salle de bains idéale doit 
être belle et élégante, mais aussi agréable à vivre. Et pour répondre à cela, nous vous proposons 
de nombreuses possibilités de combinaison dans lesquelles chacun pourra trouver son bonheur.

Davantage d’informations ? Consultez notre site : www.riho.com.
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BAIGNOIRES FREESTANDING, ET À ENCASTRER EN 
ACRYL

La nouveauté que nous proposons dans ce 
secteur est une proposition de baignoires acryl 
monobloc ou à encastrer en version blanc 
mat. Avec une baignoire en acryl mat, vous 
en soulignerez la pureté du design. De plus, 
l’acrylique mat est aussi facile à entretenir et 

résistant au calcaire que la version brillante. 
Et, en plus d’être élégante, tout aussi légère à 
poser. 
L’acryl mat est travaillé soit pour des baignoires 
à poser, soit à encastrer.
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La tendance actuelle ! Sur une large choix de modèles, vous pouvez dorénavant choisir 
la version “Plug & Play”. Les côtés longs et courts de la baignoire sont pourvus d’origine 
de panneaux collés d’usine dans le même matériau acrylique que la baignoire. Prévoir un 
tablier indépendant ou une construction ne sera donc plus nécessaire. 

Une baignoire « monobloc » qui apportera un vent de modernité dans votre espace salle 
de bains.

BAIGNOIRES PLUG & PLAY



LAZY

Avec la baignoire Lazy, vous faites le choix 
de l’ergonomie et du design. Le dos de la 
baignoire est équipée d’un renfort, ce qui 
permet d’avoir une meilleure assise. Les 
accoudoirs minimalistes et intégrés offrent un 
bel espace confort dans le bain. De plus, Lazy 
pense à vos cervicales et à vos trapèzes grâce 

à un appuie-tête intégré. En bref, Riho Lazy 
garantit un moment de détente.
A noter : le rebord de la baignoire Lazy 
ne dépasse pas les 20 mm, ce qui permet 
d’encastrer votre baignoire confort tout en 
assurant un design élégant « à fleur de bain ». 
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EXPANSION DE LA COLLECTION SOLID SURFACE

Le Solid surface est d’origine blanc, mat et 
soyeux. La collection dans cette matière est 
travaillée suivant des critères de qualité et des 
lignes épurées. Novateur dans la salle de bains, 
avec son allure immaculée, le matériau est 
doux au toucher et facile à nettoyer. En plus de 

la version blanc pur, la majorité des baignoires 
et vasques Riho en Solid Surface peuvent être 
personnalisées avec la colorisation extérieure 
de votre choix, dans toutes les couleurs Sikkens 
courantes, en version brillante ou satinée. Créez 
votre propre univers !

7



8



PAROIS DE DOUCHE LUCID

La gamme Lucid est une déclinaison de la 
douche plus moderniste qu’industrielle, elle 
s’intègre parfaitement dans tout intérieur, 
même classique et lui offrira une allure soignée 

et épurée. Une série de parois de douche et de 
portes disponibles en noir ou blanc mat. Lucid 
conjugue à cela un porte serviette intégré, bien 
pensé !
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Avec sa texture d’ardoise mate, Isola est non 
seulement soignée mais aussi antidérapante. 

Ce receveur de douche très élégant est 
disponible en trois couleurs tendance (blanc, 
ciment et anthracite) et est disponible en de 
nombreuses dimensions. A ne pas louper!... 

C’est un produit qui ne passera pas inaperçu !

RECEVEUR DE  DOUCHE 
ISOLA
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LIVIT

Livit est une collection modulaire de meubles 
de salle de bains composée de produits design 
de haute qualité dans un style industriel et 
branché. Avec Livit, vous pouvez créer la plus 
belle des salles de bains ! Choisissez parmi de 
nombreux modèles de vasques de matières 

et de coloris différents, des sous-meubles et 
rangements. Cette année, vous aurez le choix 
entre huit différentes couleurs de décor, dont 
quatre nouvelles ! Une infinité de conceptions 
qui feront de votre salle de bains un espace 
pratique, utile, beau et , ô combien agréable.
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