
GEBERIT SMYLE

NOUVEAU



La collection de salle de bains Geberit Smyle 
affiche un look délibérément contemporain. 
La conception des plans de toilette et des 
meubles est si aboutie qu’elle permet une 
grande diversité de combinaisons personna-
lisées.

GEBERIT SMYLE

HARMONIE ET
LÉGÈRETÉ

La nouveauté est caractérisée par la linéarité 
des façades et la discrétion du design des  
poignées. Leurs bords légèrement arrondis  
forment une transition homogène entre le plan 
et le meuble bas. Dans une démarche de  
personnalisation, Geberit utilise un concept de 
meubles modulaires permettant multiples  

agencements. Comme cela est habituel chez 
Geberit, des matériaux de haute qualité, des  
finitions laquées et bois ainsi que des éléments 
modulaires sont utilisés.  
En revisitant la conception et les fonctions  
des meubles, Geberit imprime un souffle nou-
veau dans la salle de bains.
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GEBERIT SMYLE
POINT D'EAU

PROCURER UN SENTIMENT DE LÉGÈRETÉ 
DANS CHAQUE SALLE DE BAINS
Les céramiques de la collection de salle de bains  
Geberit Smyle arborent l’apparence d’une extrême 
légèreté. Les contours adoucis, les formes  
harmonieuses et les bords fins des plans de toilettes 
n'excluent pas la générosité de l’intérieur des cuves 
et des plages de dépose à l’arrière du plan. Des  
lave-mains pour coins toilettes aux plans de toilette 
doubles pour salles de bains familiales, vous avez  
le choix entre plusieurs tailles et modèles, avec ou 
sans trou de robinetterie. 
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1 Plan de toilette avec deux trous de robinetterie 
2 Plan de toilette à la géométrie rectangulaire 
3  Ensemble harmonieux avec lave-mains et son 

meuble bas. 

COLLECTION GEBERIT SMYLE
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POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ 
DE CONCEPTION
Geberit a adapté les meubles aux formes 
des céramiques. Les poignées aux  
bords arrondis épousent les lignes et  
les contours des plans de toilette pour 
poursuivre leur langage esthétique.  
Elles déclinent une version mate de la 
couleur des meubles ; dans le cas des  
finitions en bois, les poignées sont de 
couleur gris velouté pour plus d'élégance 
et d'harmonie.

Les colonnes basses et la colonne mi-
haute, par exemple, peuvent être assem-
blées dans de multiples combinaisons. En 
effet, les différentes options de stockage 
ouvert ou fermé autorisent une grande 
liberté créative. La colonne mi-haute se 
distingue également par ses détails de 
conception, des étagères en verre au mi-
roir sur la face intérieure de la porte. Les 
plateaux en verre recouvrant les meubles 
bas, les protègent contre les rayures et 
apportent un véritable plus dans la salle 
de bains.

1  Le nouveau système de tiroirs permet 
de disposer d'un grand espace de 
stockage.

2  Les poignées épousent les contours 
des plans de toilette.

3  Avec la gamme de meubles Geberit 
Smyle, il est possible de concevoir le 
point d'eau de différentes manières : 
avec beaucoup de place pour toutes 
les choses importantes à ranger dans 
la salle de bains ou en ne combinant 
que quelques éléments.
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COLLECTION GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
MEUBLES DE SALLE DE 
BAINS

Gris veloutéBlanc 

CORPS DE MEUBLE / FAÇADE

FINITIONS DES MEUBLES GEBERIT SMYLE 

Sable gris Noyer Carya
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COLLECTION GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
UNE GRANDE 
MODULARITÉ

LA FLEXIBILITÉ FACILITÉE

Il est possible de créer de multiples salles de  
bains personnalisées en combinant les colonnes 
mi-hautes, les colonnes basses et les étagères 
avec les armoires de toilette lumineuses.

↓

Qu’une salle de bains soit conçue pour une famille ou des  
invités, avec la collection Smyle une grande variété de 
concepts d'ameublement peut être réalisée en combinant 
seulement quelques éléments au design astucieux.

↑ 

UN SENTIMENT D'ESPACE DANS LE COIN TOILETTES

Un lave-mains compact, son meuble bas, un miroir lumineux et 
une étagère assortie sont tout ce dont vous avez besoin pour que 
le coin toilettes soit accueillant, avec un espace de rangement 
pour les accessoires de toilette.

↑ 

CHACUN LE SIEN

Avec deux ensembles séparés : lavabos, meubles associés et  
étagères complémentaires, les couples peuvent évoluer  
individuellement - et partager la colonne mi-haute très pratique  
au milieu.

↑ 

TOUT CE QUE LES CÉLIBATAIRES PEUVENT SOUHAITER

Un meuble sous lavabo, une colonne basse et une colonne mi-
haute combinées offrent suffisamment d'espace de rangement 
pour les célibataires - mais aussi pour les visiteurs spontanés.

↑ 

SALLE DE BAINS À L'ESPRIT DE FAMILLE

De l'espace à profusion pour les serviettes et les produits de 
beauté - pour elle, lui et les enfants. Le large plan de toilette offre 
suffisamment d'espace pour que chacun puisse se brosser les 
dents en même temps.
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BADSERIE GEBERIT ACANTO

COLLECTION GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
WC ET BIDET

UNE ÉLÉGANCE FACILE À NETTOYER
Le nouveau WC suspendu est l'incarnation même  
du design de salle de bains contemporain. Grâce à 
ses lignes carrées, il s'harmonise parfaitement à la 
géométrie des plans de toilette, tandis que sa forme 
extérieure complètement carénée le rend encore 
plus facile à nettoyer. Geberit propose un couvercle 
d’abattant « slim ». Pour faciliter l’entretien et assurer 
une hygiène exceptionnelle, la cuvette du WC  
est dotée de la technologie Rimfree® et l'abattant  
est équipé de charnières déclipsables.

←

En harmonie parfaite avec la  
géométrie des plans de toilette.  
Faciles à nettoyer grâce à  
leur forme extérieure carénée.

Abattant à fermeture ralentie

Dégagement au sol

Abattant avec charnières déclipsables
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Geberit s.a.r.l.
Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66
Fax : +33 1 60 71 66 67

www.geberit.fr
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