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Chers clients, 

la vie moderne peut être très stressante et nous 
recherchons tous un espace propice au repos et à la 
relaxation. Malheureusement, vous n'avez pas toujours  
le temps de vous rendre au spa pour une séance de 
soins pourtant amplement méritée. C'est la raison pour 
laquelle nous avons imaginé tout un univers de produits 
conçus pour recréer l'expérience du spa dans votre salle 
de bains. GROHE SPA est une collection de produits 
luxueux et innovants dédiés aux plaisirs du spa, créant 
un univers de relaxation dans le confort de votre maison.

Que vous puisiez votre inspiration dans l'opulence  
des bains turcs, dans l'expérience des onsens japonais  
ou dans les lignes épurées d'un sauna scandinave, 
GROHE SPA vous propose une gamme de produits 
exceptionnels qui vous aidera à façonner votre propre 
espace de détente. 

Pour aller encore plus loin, GROHE AquaSymphony crée 
une zone de bien-être qui associe l'eau, la musique et la 
lumière pour inspirer tous vos sens. Son design élégant 
et spacieux renferme une technologie innovante qui 
vous permet de sélectionner et régler l'écoulement de 
l'eau en fonction de votre humeur du moment : du jet 
en pluie doux et chaud à la cascade d'eau, en passant 
par le puissant jet Bokoma pour relâcher les tensions 
musculaires. 

 
Le WC lavant GROHE Sensia Arena, déjà primé, vous 
apporte l'expérience ultime en matière d'hygiène 
personnelle et de propreté. Il utilise de l'eau fraîche  
pour nettoyer en douceur votre peau, tandis que vous 
gardez le contrôle de la température et de l'intensité 
pour un confort optimal. Un séchoir intégré apporte  
la touche finale et une veilleuse facilite son usage à 
toute heure du jour et de la nuit. Ce design, à la fois 
élégant et innovant, vous offre confort et soin dans  
l'un des moments les plus intimes.

Un design réussi est un élément essentiel pour créer 
une ambiance relaxante, c'est donc l'occasion pour 
GROHE de vous présenter la collection GROHE SPA 
Colours, une gamme remarquable de coloris et de 
finitions pour un style raffiné. 

Associant un savoir-faire de qualité, un design élégant 
et une technologie intelligente, la gamme GROHE SPA 
vous permet de créer chez vous une expérience de spa 
qui vous offrira tous les bienfaits relaxants et stimulants 
de l'eau dans un espace au raffiné et parfaitement 
adapté à vos besoins et envies. 

Entrez dans l'univers de GROHE SPA et créez votre 
sanctuaire dédié au bien-être inspiré par votre imagination. 
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VOTRE SPA À DOMICILE 

Les temples du bien-être les plus luxueux sont répartis  
à travers le monde, mais imaginez maintenant que le 
plus agréable de tous soit installé dans votre salle de 
bains. Toujours disponible, à la fin d'une longue journée 
ou au petit matin. 

Un espace où vous pouvez arrêter le temps dès que 
vous en ressentez le besoin. Vous offrir un programme 
bien-être personnalisé. Recharger vos batteries grâce  
à l'énergie revitalisante de l'eau. Vous redécouvrir en 
réactivant subtilement chacun de vos sens. Et prodiguer 
paix et tranquillité à votre corps et votre esprit. Un 
espace qui vous est entièrement dédié, uniquement  
à vous.

UN ESPACE NOMMÉ GROHE SPA
Quelle que soit votre idée du spa idéal, GROHE SPA 
vous permet de la recréer dans les moindres détails. 
GROHE SPA : votre refuge de sérénité.



› L'UNIVERS DU SPA 6

CRÉEZ VOTRE SPA PRIVÉ 18

GROHE SPA PRÉSENTE 40

GAMMES DES DESIGNS GROHE 

GRANDERA 46

ATRIO 52

ESSENCE 58

ALLURE 64

ALLURE BRILLIANT 70

VERIS 76

EXPÉRIENCE DE DOUCHE ET BAIN GROHE 

AQUASYMPHONY 84

RAINSHOWER F-SERIES ET F-DIGITAL DELUXE 92

VARIATIONS DE DOUCHE 98

SMARTCONTROL 106

GROHTHERM F 114 

SYSTÈMES D’EAU GROHE 

GROHE BLUE HOME 122

GROHE RED 124

GROHE INTELLIGENT CARE 

GROHE SENSIA ARENA 128

PRODUCTION SPÉCIALE GROHE 136

04 

VOTRE SPA À DOMICILE

L'UNIVERS DU SPA

05 

grohe.be



ÉVADEZ-VOUS  
LAISSEZ-VOUS PORTER 
TELLE LA FEUILLE DU GINGKO  
DANS UN ONSEN JAPONAIS

VOTRE SPA À DOMICILE

06

grohe.be

07



ÉVEILLEZ VOS SENS  
RÉVÉLEZ-VOUS PARMI  
LES SOMPTUEUX DÉCORS  
DU HAMMAM AUX MILLES 
FORMES ET COLORIS
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TROUVEZ LE RENOUVEAU  
ET FAITES CORPS AVEC LA  
NATURE DANS LA QUIÉTUDE  
D'UN SPA SCANDINAVE
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RECHARGEZ-VOUS  
ET MAÎTRISEZ LES POUVOIRS 
BIENFAISANTS DE  
L'HYDROTHÉRAPIE SUISSE
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IMAGINEZ UN SANCTUAIRE  
DE BIEN-ÊTRE UNIQUE, PUIS  
CRÉEZ LE VÔTRE

BIENVENUE DANS VOTRE  
SPA IDÉAL : CONÇU PAR  
GROHE SPA, CRÉÉ PAR VOUS
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BIEN-ÊTRE
UN VOYAGE INTROSPECTIF

GROHE SPA est à la pointe du bien-être, alliant  
des solutions intelligentes et innovantes qui vous 
apporteront exactement les soins dont vous rêviez. 
Entrez dans l'univers GROHE SPA et partez pour un 
voyage introspectif. Bien plus qu'une salle de bains,  
il s'agit de votre « espace moi » : où vous pouvez 
expérimenter le bien-être dans toutes ses formes.

SOINS
Tout commence par la pureté : purifier le corps et 
éclaircir l'esprit. Que ce soit le début de votre journée  
ou le prélude à une hydrothérapie complète, c'est ici  
que commence le bien-être.

BEAUTÉ
Pénétrez dans un espace qui célèbre la perfection,  
là où la beauté et la toilette sont essentielles.

BIEN-ÊTRE/FORME
Expérimentez la vitalité et la forme – le soin par l'eau 
vous apporte la santé du corps.

EXALTATION
Oubliez le temps dans cet espace de plaisir ultime –  
et choyez tous vos sens pour approcher du pur bonheur.
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VOTRE SPA PRIVÉ –  
DÉCOUVREZ UN UNIVERS DE  
BIEN-ÊTRE À VOTRE RYTHME 
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PRÉPAREZ CHAQUE  
PORE DE VOTRE PEAU  
GRÂCE À UNE DOUCHE  
DE VAPEUR
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EXPLOREZ LES MILLE ET  
UNES MANIÈRES D'APPRÉCIER  
LES PLAISIRS DE L'EAU
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CAJOLEZ 
TOUS VOS SENS
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HYDROTHÉRAPIE – POUR STIMULER 
CHAQUE MUSCLE ET EFFACER  
LA FATIGUE DE LA JOURNÉE
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LA BEAUTÉ N'EST PAS SEULEMENT  
UN SIMPLE SOIN DE LA PEAU –  
C'EST LÀ QUE TOUT COMMENCE
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RÉHYDRATER ET DÉTOXIFIER – 
VOTRE CURE BEAUTÉ  
DE L'INTÉRIEUR
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DÉCOUVREZ LA QUINTESSENCE 
DE L'HYGIÈNE PERSONNELLE
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ET SOUDAIN, LE MONDE  
VOUS SEMBLE SI LOINTAIN

VOTRE CORPS L'A BIEN MÉRITÉ – 
RELAXATION DE LA TÊTE AUX PIEDS

VOTRE SPA À DOMICILE
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LE STUDIO DE DESIGN GROHE 
INTERNATIONAL, MULTICULTUREL  
ET MAINTES FOIS PRIMÉ

QUALITÉ, TECHNOLOGIE, DURABILITÉ ET DESIGN 
RÉCOMPENSÉ 
Notre équipe de designers, cosmopolite et récompensée 
à plusieurs reprises, a pour objectif de créer de nouvelles 
façons de profiter de l'eau. L'eau est l'une des ressources 
les plus précieuses que notre planète ait à offrir. Nous 
sommes incroyablement chanceux de pouvoir puiser 
notre inspiration dans les nombreux exemples que nous 
procure la nature, des chutes d'eau à la pluie. Nous 
associons cette inspiration à une compréhension attentive 
de nos clients pour créer des designs souvent primés.

Nous avons l'intime conviction que le design va bien 
au-delà de la forme et de la fonction. Nous cherchons  
à créer des liens émotionnels dans le cœur de chaque 
client. Nous prenons toujours en compte l'utilisateur 
final lorsque nous concevons un produit et considérons 
l'expérience dans sa globalité lors de l'étape de création. 
Nous nous plaisons à inspirer et provoquer le monde, à 
défier et casser les paradigmes, à influencer et façonner 
l'avenir.

Michael Seum
Vice President, Design
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GAMMES DES DESIGNS GROHE  
DE GRANDERA À VERIS

ESSENCEGRANDERA ATRIO
LIBERTÉ DE CHOIXLE GRAND LUXE DE DEMAIN

Lorsque vous effectuez votre choix parmi notre gamme 
d'équipements exclusifs et raffinés, vous avez la certitude  
de trouver exactement le produit qui vous convient. Grâce  
au design abouti et à l'attention que nous portons au  
moindre détail, vous aurez l'assurance de profitez de  
nos produits pendant de longues années. 

ICÔNE DE L'ÉLÉGANCE 
ET DE LA PRÉCISION
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VERISALLURE ALLURE BRILLANT
TEL UN DIAMANT SOBRIÉTÉ ET ÉMOTIONLE GRAND LUXE DE DEMAIN
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20 389 000
Mitigeur de lavabo trois trous Grandera
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GROHE GRANDERA  
LE GRAND LUXE DE DEMAIN

La collection GROHE Grandera est à la fois un hommage à la 
grandeur d'antan et une affirmation de la sensibilité moderne, 
combinant les normes les plus strictes en matière de qualité 
et de savoir-faire et un attachement particulier au détail et au 
confort. La collection Grandera peut être combinée à une large 
gamme d'ameublement pour la salle de bains, notamment 
grâce à la disponibilité de deux coloris – chrome et chrome /  
or. La technologie GROHE StarLight permet non seulement 
aux équipements de conserver une brillance intacte, mais 
également d'être extrêmement résistants aux salissures et  
aux rayures.
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23 318 000
Mitigeur de baignoire monocommande 
Grandera
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19 936 000 
Ensemble combiné monocommande à quatre trous Grandera pour baignoire

20 389 000
Mitigeur de lavabo trois trous Grandera

23 303 000
Mitigeur de lavabo Grandera
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20 169 DC3
Mitigeur mural de lavabo trois trous Atrio
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VOTRE SPA À DOMICILE

Considérez le cercle. L'exemple parfait de géométrie naturelle.  
Une forme pure, à la fois apaisante et dynamique. Une métaphore 
visuelle de l'exhaustivité et de l'éternité. Pour sa nouvelle collection 
Atrio, GROHE s'inspire de la forme la plus élémentaire et élégante 
pour créer un objet iconique conçu pour durer.

Avec GROHE Atrio, osez la conception sans limite. Chaque produit 
de la collection GROHE Atrio est disponible en trois finitions et trois 
tailles, permettant ainsi de répondre à toutes les envies.

GROHE ATRIO  
L'ICÔNE DE L'ÉLÉGANCE  
ET DE LA PRÉCISION
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32 653 AL3
Mitigeur de baignoire monocommande Atrio  
à poser au sol
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19 922 003  
Ensemble combiné cinq trous Atrio pour baignoire

32 647 AL3
Mitigeur de lavabo monocommande Atrio  
Taille XL
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32 628 DL1
Mitigeur de lavabo monocommande Essence

58 

VOTRE SPA À DOMICILE

Un style classique, empreint de douceur. GROHE Essence offre 
un degré élevé d'esthétique sans prétention, destiné aux amateurs 
de designs épurés et élégants. Les ensembles de salle de bains  
de cette gamme présentent un style à la fois équilibré et moderne 
offrant toute la liberté nécessaire pour y intégrer des idées de 
mobilier et des technologies innovantes.

GROHE ESSENCE  
LIBERTÉ DE CHOIX
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Essence vous promet tout ce dont vous avez besoin 
dans votre zone de bien-être personnel : des finitions 
élégantes, des coloris inspirants et des matériaux 
luxueux. Sélectionnez votre combinaison unique et  
créez votre signature.

Une très grande variété de produits haut de gamme qui 
saura vous fasciner par son design moderne et élégant : 
telle est le concept philosophique de la gamme Essence.

APPRÉCIEZ L'ABONDANCE  
DE CHOIX

UNE LIGNE DE PRODUIT  
UN DESIGN FASCINANT
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SUCCOMBEZ  
AU CHARME DE  
GROHE ESSENCE
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23 491 GL1 
Mitigeur de baignoire Essence  
à poser au sol
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19 316 000 
Allure Ensemble combiné  
monocommande  
à trois trous
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Des proportions parfaites à l'extérieur et une technologie 
avancée à l'intérieur – GROHE Allure associe la beauté 
intrinsèque à des performances sans égales. Des corps 
cylindriques s'élèvent d'embases carrées et rectangulaires 
rehaussant ainsi l'aspect minimaliste de la collection,  
tandis que les poignées sont proposées dans deux styles  
au choix – un levier plat ou un design à trois branches – 
pour répondre rigoureusement à toutes vos exigences.  
Les robinets et équipements de cette collection GROHE SPA 
prouvent notre engagement à fournir une qualité hors pair 
pour votre salle de bains.

GROHE ALLURE  
SYNTHÈSE DE LA BEAUTÉ  
ET DE LA FONCTIONNALITÉ
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20 143 000 
Mitigeur de lavabo trois trous Allure

VOTRE SPA À DOMICILE

68

19 309 000 
Mitigeur de lavabo deux trous Allure

23 076 000 
Mitigeur de lavabo monocommande Allure
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23 119 001 
Mitigeur de baignoire monocommande Allure Brilliant

VOTRE SPA À DOMICILE

70 

Avec ses plans rigoureux, ses angles fascinants et ses détails 
ciselés, Allure Brilliant illustre la précision absolue qui s'acquière 
uniquement grâce à de longues années d'expérience et à une 
passion indéfectible pour l'innovation. Complexes sans être 
compliqués, les robinets à plan incliné ajoutent une nouvelle 
dimension au design de la salle de bains et au plaisir de l'eau. 
Avec sa forme structurée, GROHE Allure Brilliant rappelle les 
réussites architecturales. Nos designers et ingénieurs façonnent  
et polissent chaque pièce avec le plus grand soin pour créer une 
collection aux designs fascinants qui remettra en question votre 
perception des équipements de salle de bains.

GROHE ALLURE BRILLIANT  
TEL UN DIAMANT
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19 792 000 
Thermostatique Allure Brilliant 
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20 344 000 
Mitigeur de lavabo trois trous Allure Brilliant

23 109 000 
Mitigeur de lavabo monocommande Allure Brilliant
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19 364 000 
Thermostatique Veris

VOTRE SPA À DOMICILE

76

Puisant ses racines dans la philosophie du minimalisme 
sensuel, GROHE Veris est un habile mélange de sobriété 
et d'émotion. Des courbes sinueuses s'entremêlent aux 
contours souples et créent une silhouette intemporelle 
et saisissante. Partageant un ADN commun avec nos 
collections primées GROHE Ondus, Veris étend cet 
esthétique unique à un plus large public.

GROHE VERIS  
SOBRIÉTÉ ET ÉMOTION
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20 181 000 
Mitigeur de lavabo trois trous Veris

VOTRE SPA À DOMICILE
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32 184 000 
Mitigeur de lavabo monocommande Veris
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EXPÉRIENCE DE DOUCHE  
ET BAIN GROHE
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26 373 001 
Plafonnier AquaSymphony
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VOTRE SPA À DOMICILE

Imaginez que vous commenciez chacune de vos journées par  
une excursion au paradis. AquaSymphony de GROHE vous offre 
une escapade et vous ouvre les portes d'un autre univers : un 
monde où l'interaction avec l'eau vous stimule et vous régénère, 
où vous vous délassez dans une douce ambiance lumineuse et 
vous détendez au son de musiques relaxantes. Prenez part à  
cette envoûtante symphonie qui inspire tous les sens.
AquaSymphony de GROHE n'est pas une simple douche, il s'agit 
d'un véritable espace de bien-être, un lieu où l'eau prend vie. 
AquaSymphony de GROHE joue avec l'eau, créant des harmonies 
liquides au rythme varié. Imaginez les plaisirs qui vous attendent.

GROHE AQUASYMPHONY  
LE LUXE À L'ÉTAT PUR
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Jet Pure
Tout est dit. Un flot d'eau 
pure s'écoulant directement 
du centre de la pomme de 
douche, telle l'eau jaillissant 
d'une source de montagne.

Jets Waterfall XL
Une sortie d'eau extra 
large recrée la sensation 
unique d'une chute d'eau.

AquaCurtain
Un jeu d'eau fascinant 
qui vous enveloppe 
d'un délicat rideau  
de perles d'eau.

Jets Drizzle
Les jets Drizzle 
pulvérisent un léger 
brouillard frais sur  
la peau, pour une 
sensation des plus 
rafraîchissantes et 
revitalisantes.

Jets Bokoma
Les huit buses au jet 
dynamique et tonique 
procurent la sensation 
d'un massage stimulant.

Jets Rain
Le nouveau jet Rain 
amélioré produit des 
gouttes plus larges et 
plus douces, pour une 
somptueuse expérience 
de la douche.
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AquaSymphony orchestre l'eau. Sous tous ses 
aspects et dans toutes ses formes. Aussi délicate 
qu'une brume marine. Aussi revigorante qu'une 
cascade. À vous d'en apprécier les mille et un 
plaisirs. Composez et orchestrez votre propre 
symphonie de l'eau. Créez votre moment parfait 
grâce à AquaSymphony. Le système intelligent 
SmartControl et le superbe thermostatique 
Grohtherm F d'une précision sans égale vous 
permettent de sélectionner et de régler une 
expérience de douche différente chaque jour.

34 634 001
Ensemble thermostatique 
complet Grohtherm F 
+ corps encastrés séparés 
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000, 
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl pour installation 
encastrée avec trois sorties  
+ corps encastrés séparés 
(3 x 35 600 000)

La commande thermostatique Grohtherm F, d'une précision 
extrême, permet de composer en toute simplicité votre expérience 
de douche sur mesure. Chaque jour, vous pénétrez dans une 
douche à la température rigoureusement exacte, pour vous offrir 
un plaisir ultime.

De plus, contrôler chaque aspect de votre spa de rêve est à la fois  
simple et intuitif grâce au système encastré GROHE SmartControl  
Encastré. Il vous suffit de tourner et d'appuyer sur un simple bouton  
pour sélectionner le jet de votre choix et régler le débit. Ce système  
est également capable de mémoriser vos préférences lorsque vous  
arrêtez momentanément la douche : vous avez le contrôle absolu.

LES PLAISIRS 
ILLIMITÉS DE L'EAU
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UN VÉRITABLE FESTIVAL DES SENS – 
AU BOUT DE VOS DOIGTS

Une application ingénieuse pour orchestrer un ensemble parfait. 
Le boîtier de base F-digital Deluxe et un terminal mobile Apple 
ou Android équipé de l'application GROHE SPA vous offrent  
un contrôle optimal de la lumière, du son et même de la vapeur, 
ainsi que des modules individuels. Que le spectacle commence. 
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LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA MUSIQUE
Écoutez vos musiques préférées se mêler au bruit de l'eau. 
Que vous soyez amateur de jazz ou que vous préfériez la 
mélodie enlevée d'une symphonie, assistez au concert que 
vous avez choisi de créer. 

PROFITEZ DES VERTUS DU BAIN DE VAPEUR 
La vapeur douce, connue depuis longtemps pour ses 
propriétés bienfaisantes, est désormais disponible dans 
votre espace de douche. Elle ouvre les pores de l'épiderme, 
purifie le corps et hydrate la peau. Des huiles essentielles 
agrémentent le bain de vapeur, pour vous procurer un effet 
relaxant et un plaisir d’un luxe raffiné.

LIBÉREZ VOTRE ESPRIT PAR LA CHROMOTHÉRAPIE
Tentez l'expérience de douche ultime en vous enveloppant 
d'un rideau de couleurs. Utilisez une myriade de couleurs 
pour créer le spectacle de lumière qui vous plaira et vous 
permettra de relaxer votre corps comme votre esprit. 
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27 939 001 
Plafonnier Rainshower F-Series
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Créez votre propre expérience de spa sur mesure avec GROHE 
F-digital Deluxe. Cette douche moderne et multisensorielle va 
stimuler tous vos sens et transformer votre salle de bains en un 
espace accueillant dédié au bien-être physique, émotionnel et 
spirituel. L'application intuitive GROHE F-digital Deluxe permet  
de concevoir les combinaisons de lumière, de son et de vapeur 
de votre choix – en touchant simplement l'écran ou par liaison 
sans fil Bluetooth – pour ériger un véritable sanctuaire du 
bien-être dans votre foyer.

GROHE RAINSHOWER  
F-SERIES ET F-DIGITAL DELUXE
STIMULER VOS SENS
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OSEZ L'EXPÉRIENCE  
ABSOLUE DE L'EAU
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Jets Bokoma
– quatre buses au jet 
dynamique et tonique 
procurent la sensation 
d'un massage stimulant.

Jets Waterfall XL
– deux sorties d'eau extra 
larges recréent la sensation  
unique d'une chute d'eau.

Jet Rain
– les généreuses 
proportions du jet Rain 
vous offrent des 
gouttes plus larges et 
plus douces pour une 
expérience haut de 
gamme de la douche.

Créez votre propre expérience de spa sur mesure avec 
GROHE F-digital Deluxe. Cette douche moderne et 
multisensorielle va stimuler tous vos sens et transformer 
votre salle de bains en un espace accueillant dédié au 
bien-être physique, émotionnel et spirituel. L'application 

intuitive GROHE F-digital Deluxe permet de concevoir 
les combinaisons de lumière, de son et de vapeur de 
votre choix – pour ériger un véritable sanctuaire du 
bien-être dans votre foyer.

27 251 000
Rainshower F-Series 5" 
Douchette latérale

36 360 000 
+ 29 073 000
Kit audio  
+ corps à encastrer 

36 359 000* 
+ 29 072 000
Kit d'éclairage  
+ corps à encastrer

27 939 001   Rainshower F-Series 15" Plafonnier multi jets

* Cet éclairage comporte des lampes à LED encastrées qui ne peuvent pas être remplacées : Classe d'efficacité énergétique des LED : A – A++
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Fond ergänzen

DES DOUCHES HAUTE QUALITÉ À LA POINTE DE 
L'INNOVATION POUR CRÉER UN ESPACE LUXUEUX 
DE REVITALISATION ET DE BIEN-ÊTRE 
La technologie DreamSpray de GROHE est au cœur de 
chaque douche GROHE. Revendiquant une qualité sans 
égale, elle intègre des innovations qui vous feront vivre  
une expérience de la douche totalement inédite. Les 
moteurs sophistiqués, disposés à l'intérieur de la pomme  
de douche, garantissent une précision ultime et une 
distribution parfaitement régulière de l'eau dans chacune 
des buses. Quel que soit le type de jet que vous choisissez, 
quelle que soit votre humeur, vous serez sûr de vivre un 
moment de pur bonheur sous la douche.

VARIATIONS  
DE DOUCHE GROHE
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JET PURERAIN 
Le nouveau jet Rain amélioré 
permet d'obtenir des gouttes  
plus larges et plus douces, pour  
une somptueuse expérience de  
la douche.*

JET PURE
Tout est dit. Un flot d'eau pure 
s'écoulant du centre de la  
pomme de douche, telle l'eau 
fraîche jaillissant d'une source  
de montagne. 

JET SMARTRAIN
Les caractéristiques et tous les 
avantages de notre jet authentique 
Rain, mais avec un écoulement 
réduit. Un type de jet intelligent  
qui utilise moins d'eau pour offrir  
un plaisir total de la douche.

JET ACTIVERAIN
Un jet innovant pour détendre les 
muscles ou rincer le shampoing.

JET RAIN
Large et voluptueux – un jet doux et 
délicat qui apaise la peau. Recréant 
la sensation d'une douce pluie d'été, 
ce jet enveloppe totalement le corps 
d’un voile uniforme.

JET SPRAY
Un jet circulaire ciblé, une véritable 
explosion d'eau fraîche. Idéal pour 
stimuler l'épiderme, ou simplement 
pour nettoyer la baignoire ou la 
douche.

GROHE DOUCHES  
LES JETS
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* Disponible sur toutes les douches de tête en métal Rainshower, y compris sur les systèmes Euphoria XXL et Rainshower avec douches de tête en métal.

EXPLOREZ LA DIVERSITÉ DES POSSIBILITÉS – 
RÉGÉNÉRATION OU RELAXATION ? 
La conception unique de nos systèmes permet d'obtenir 
la même quantité d'eau dans toutes les buses pour un 
jet toujours uniforme. Quel que soit le type de jet qui 
correspond à votre humeur du moment, jet Normal, 

Champagne, Pure, Jet, Rain ou Massage, soyez sûr(e) 
que votre expérience de douche sera toujours des 
plus exaltantes. Les nouveaux jets, GROHE PureRain, 
GROHE Bokoma et ActiveRain, ne sont que quelques 
exemples récents de l'innovation technologique de 
GROHE DreamSpray.

JET MASSAGE
Un type de jet tonique pour un effet 
massant et stimulant. Procure une 
sensation de massage revigorant 
sur tout le corps.

JET TRIOMASSAGE
Le célèbre jet Bokoma et deux jets 
Massage sont combinés en un seul 
jet pour détendre les épaules et la 
tête. 

JET WATERFALL
Le bec extra large recrée le  
plaisir sensuel d'une chute  
d'eau dans votre salle de bains.

JET CHAMPAGNE
Eau enrichie en air pour des 
gouttelettes plus larges et plus 
douces. L'air utilisé compense une 
plus faible quantité d'eau dans ce 
type de jet doux et rassérénant.

JET DRIZZLE
Une brume d'eau fraîche 
revitalisante recrée l'effet  
d'une légère brise marine.

JET BOKOMA
Huit buses au jet dynamique 
génèrent un effet « respirant », 
recréant la sensation d'un véritable 
massage manuel pour éliminer les 
tensions.

101 

grohe.be



RONDE OU CARRÉE ? GRANDE OU PETITE ? 
MONTAGE AU MUR OU AU PLAFOND ? 
Les douches de tête GROHE sont disponibles  
dans toutes les formes et toutes les tailles afin  
de répondre à vos exigences de esthétiques et 
budgétaires. Tous les modèles bénéficient de la 
technologie GROHE DreamSpray assurant un  
jet large et un plaisir inestimable de la douche.  
Les buses SpeedClean évitent quant à elle la 
formation du calcaire.

Disponible sur toutes les douches de tête  
métalliques Rainshower, notre nouveau jet  
GROHE PureRain amélioré permet d'obtenir  
des gouttes deux fois plus larges et plus  
douces, pour une douche de luxe. Grâce  
à la fonction GROHE DropStop, les douches  
de tête ne gouttent plus quand vous sortez  
de la douche.

DOUCHES DE TÊTE 
GROHE
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DOUCHES DE TÊTE GROHE  
FORMES ET TAILLES

Rainshower F-Series 10" 
254 mm x 254 mm

Rainshower 310 
SmartActive Cube

Rainshower 310 
SmartActive

Rainshower 360 Duo
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Rainshower Allure 230

Rainshower F-Series 20" 
508 mm x 508 mm

Rainshower F-Series 40" 
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm
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34 706 000
Grohtherm SmartControl 
Ensemble de douche parfait,  
équipé de Rainshower 310 SmartActive Cube
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Nous rêvons tous d'avoir plus d'espace, en particulier sous la 
douche, qui en manque souvent cruellement. Si vous pouvez 
concevoir votre salle de bains en totalité, GROHE SmartControl 
est une option formidable pour créer votre spa privé. Doté d'un 
design ultrafin et d'un système d'installation encastré, GROHE 
SmartControl offre davantage d'espace sous la douche, tout en 
arborant un style sobre et épuré.

Liberté de design également – GROHE SmartControl est proposé 
dans de nombreux styles différents. Une vaste sélection de 
façades assorties, rondes ou carrées, et de douches garantit 
un style parfaitement harmonieux dans votre salle de bains, 
jusque sous la douche.

Et ce n'est pas tout. GROHE SmartControl dispose de nombreuses 
autres fonctionnalités, telles que la commande précise et intuitive 
du débit et de la température de l'eau ou le choix du type de jet à 
l'aide d'un simple bouton. C'est ici que commence votre spa privé. 

GROHE SMARTCONTROL
DÉCOUVREZ UNE MULTITUDE 
D'AVANTAGES POUR VOTRE  
SPA PRIVÉ

107 

grohe.be



29 121 000 + 35 600 000  
Thermostatique Grohtherm SmartControl 
pour installation encastrée 
à 3 sorties  
+ corps encastré séparé
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GROHE 
SMARTCONTROL
UN CONTRÔLE OPTIMAL 
DISSIMULÉ DANS UN 
BOUTON INTELLIGENT

Prendre une douche rafraîchissante et personnalisée n'a jamais 
été aussi facile. Appuyez simplement sur le bouton pour choisir 
votre jet de douche préféré. À tout moment, vous pouvez choisir 
entre un jet léger et régénérant ou un jet puissant et stimulant 
Jet – ou tout simplement choisir la douchette au jet revitalisant. 
Vous préférez peut-être utiliser deux jets à la fois ? Aucun 
problème, il vous suffit d'activer les deux boutons. 

Et les fonctionnalités intelligentes de GROHE SmartControl  
ne s’arrêtent pas là … La technologie innovante de GROHE 
SmartControl vous permet simultanément de sélectionner le jet  
et d'ajuster le débit. Tournez la poignée GROHE ProGrip et réglez 
le débit pour obtenir l'écoulement d'eau souhaité. Votre réglage 
est enregistré et sera automatiquement réutilisé après une courte 
pause ou même lors de votre prochaine douche. La commande 
souple et intuitive, actionnée directement depuis l'unité principale 
de la douche, simplifie l'utilisation pour toute la famille. Et ça, 
c'est « smart ».
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FINITION PARFAITE  
POUR LA VERSION  
RONDE COMME POUR  
LA VERSION CARRÉE

29 126 000 + 35 600 000  
Thermostatique Grohtherm SmartControl 
pour installation encastrée  
à 3 sorties  
+ corps encastré séparé
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Le design de GROHE SmartControl Encastré va bien au-delà  
du simple aspect fonctionnel. Sa ligne fine et épurée s'intègre 
parfaitement dans toutes les salles de bains. Le cache de 
recouvrement de seulement 10 mm d'épaisseur rend la façade 
du système GROHE SmartControl Encastré à la fois élégante  
et peu encombrante.

Disponible en deux versions : ronde ou carrée. Il est également 
proposé en deux finitions : chromée classique ou, pour un style  
à l'élégance subtile, en verre acrylique MoonWhite. Chaque 
variante s'accorde parfaitement à la ligne GROHE correspondante.

29 904 LS0 + 35 600 000  
Thermostatique Grohtherm SmartControl  
pour installation encastrée 
à 3 sorties  
+ corps encastré séparé
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29 126 000 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl  
à 3 sorties  
+ corps encastré séparé
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Chez GROHE, nous savons que créer une douche extraordinaire  
ne se limite pas à l’esthétique. L'eau donne vie à votre douche,  
c'est comment vous la contrôlez qui fera toute la différence. 
Grohtherm F vous permet de concevoir votre douche spa exactement  
comme vous le désirez. Doté de la technologie GROHE TurboStat,  
le thermostatique de douche compense en une fraction de seconde 
toute fluctuation de l'alimentation en eau. Il ajuste en permanence 
l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide afin de garantir la constance 
de la température pendant toute la durée de la douche.

GROHE GROHTHERM F
LA LIBERTÉ DE CONCEVOIR  
VOTRE DOUCHE SPA IDÉALE
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27 618 000 
Thermostatique Grohtherm F

27 619 000 
Thermostatique Grohtherm F

27 623 000 
Grohtherm F une commande de débit

27 625 000 
Grohtherm F triple commande de débit
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SYSTÈMES D’EAU GROHE
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31 498 DC0
GROHE Blue Home
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Aucun spa ne saurait être complet sans une source d'eau potable  
pour assurer une réhydratation et une relaxation optimales. 
GROHE Blue Home fournit une délicieuse eau fraîche sur actionnement 
d'un simple bouton. Plate, à fines bulles ou pétillante ... à vous de 
choisir. Quant au système GROHE Red, il fournit de l'eau bouillante 
instantanément. Allongez-vous et détendez-vous en savourant votre 
thé préféré. 

SYSTÈMES D’EAU GROHE
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GROHE BLUE HOME
PLATE, À FINES BULLES 
OU PÉTILLANTE 
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30 156 000
GROHE Red Duo

GROHE RED
L'EAU BOUILLANTE  
SUR DEMANDE
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GROHE INTELLIGENT CARE
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39 354 SH0 
Sensia Arena
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GROHE Sensia Arena présente Intelligent Care. Les idées 
visionnaires de GROHE, la technologie la plus moderne et une 
capacité sans égale à combiner tous ces éléments sont à la 
base de ce produit. Bénéficiez de fonctions innovantes et sur 
mesure adaptées à vos besoins personnels. Plus confortable, 
plus hygiénique et plus doux que le papier, GROHE Sensia 
Arena vous fait découvrir un nouveau standard de l'hygiène 
personnelle.

GROHE SENSIA ARENA
OUBLIEZ VOS HABITUDES
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DÉCOUVREZ COMMENT  
GROHE SENSIA ARENA  
CONTRIBUE À VOTRE  
BIEN-ÊTRE

Un filet d'eau fraîche – l'agent nettoyant le plus naturel au monde. 
L'eau est à la fois douce sur la peau et redoutablement efficace. L'être 
humain ne s'y est pas trompé et utilise ses propriétés nettoyantes 
depuis la nuit des temps. Plus douce sur la peau, plus apaisante et 
plus hygiénique que le papier – le nouveau GROHE Sensia Arena vous 
fera découvrir une nouvelle dimension de la propreté. Ressentez les 
bienfaits d'un rinçage intime quotidien.
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LE PLAISIR D'UNE  
PROPRETÉ UNIQUE  
GROHE SENSIA ARENA

PROPRETÉ INTELLIGENTE

Votre salle de bains et vos toilettes devraient être les 
pièces les plus propres de la maison. Nous savons  
que pour avoir un sentiment d'hygiène irréprochable, 
vous devez avoir l'assurance que votre WC lavant est 
également parfaitement propre et hygiénique. C'est  
la raison pour laquelle chaque détail du design a été 
soigneusement pensé afin de franchir un nouveau  
seuil d'hygiène à chaque étape.

NETTOYAGE HYGIÉNIQUE ULTIME 

La technologie de pointe AquaCeramics, le revêtement 
résistant aux germes HyperClean et les bras de douchette 
autonettoyants et antibactériens vous garantissent une 
parfaite sécurité hygiénique : HygieneClean.
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SOIN PARFAIT POUR LA PEAU

Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de 
douchette antibactériens et l'eau chaude illimitée pour 
un rinçage confortable, nous proposons un soin intime 
idéal : SkinClean.

CONFORT PERSONNEL

Avec des fonctions telles que le désodorisant, le séchoir, 
l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons 
un confort intelligent : Personal Comfort.
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PRODUCTION SPÉCIALE GROHE
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Vous avez une idée précise en tête, mais vous ne trouvez 
pas la solution ? Parlez-en avec nous et nous ferons tout 
notre possible pour réaliser vos désirs. GROHE SPA vous 
permet de personnaliser nos produits pour répondre  
à vos exigences :

•  Une robinetterie pour lavabo ou baignoire avec  
un corps très haut ou un bec long

• Mitigeurs monocommande avec levier à gauche 
plutôt qu'à droite

• Un large choix de finitions de surface homologuées 
par GROHE

• Des marquages personnalisés sur le corps  
de la robinetterie ou sur le levier

PRODUCTION SPÉCIALE GROHE 
PERSONNALISEZ VOS PROJETS
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QUALITÉ TECHNOLOGIE

MAGAZINE FORTUNE : PARMI LES 50 PREMIÈRES 
ENTREPRISES QUI « CHANGENT LE MONDE »

N° 1 DES MARQUES AUXQUELLES LES CONSOMMATEURS FONT
CONFIANCE (DANS LE SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES)

MAÎTRISER L’EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.

Nous aspirons à trouver des innovations technologiques 
et travaillons à intégrer les dernières avancées numériques,  
créant ainsi des solutions intelligentes qui augmentent 
le plaisir de l’eau de nos clients. Nos experts en interne 
exploitent la puissance de l’eau pour améliorer l’expérience  
de nos clients au quotidien, un moment de vérité, tant  
pour nos produits que pour la marque.

LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE UNE 
CONFIANCE ULTIME DU CLIENT.

Nous aspirons à une excellence qui va bien au-delà de 
l’apparence de nos produits. En effet, de la conception  
à la production en passant par le service client, nous  
avons un seul objectif à chaque étape : la perfection. 
GROHE peut se targuer d’une longue histoire en matière 
d’ingénierie allemande de qualité, de tests rigoureux 
internes et de nombreux processus de certification  
externes qui donnent à nos clients une confiance totale  
en un nom sur lequel ils peuvent compter.
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DESIGN DURABILITÉ

PRIX DE DESIGN REMPORTÉS  
DEPUIS 2003

LAURÉAT DU PRIX CSR DÉCERNÉ  
PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND

DES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES CONÇUS  
À LA PERFECTION.

L’expression stylistique intuitive utilisée nous permet 
de créer des produits qui semblent avoir été conçus 
uniquement pour vous. Cet ADN GROHE unique à la 
fois ergonomique et caractéristique d’un point de vue 
visuel nous a valu de nombreux prix de design, des 
références au niveau mondial qui témoignent de notre 
renommée internationale.

ASSURER LE PLAISIR DE L’EAU POUR LES 
GÉNÉRATIONS À VENIR.

L’eau est tout aussi essentielle que l’air que nous 
respirons, encore une raison de plus qui explique notre 
passion pour cet élément. Afin de pouvoir offrir un 
« Pure Freude an Wasser » non seulement à nos clients 
actuels, mais également aux générations à venir, nous 
développons des solutions durables telles que GROHE 
Blue, GROHE EcoJoy et GROHE SilkMove ES, et nous 
prouvons, grâce à nos Rapports et à nos récompenses 
en matière de durabilité, que notre entreprise s’engage 
sérieusement à sauvegarder la planète.
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BROCHURE SALLES DE BAINS

Les produits décrits dans ces pages ne représentent 
qu'un aperçu restreint de la vaste gamme GROHE. Que 
vous cherchiez des idées ou des solutions pour votre 
salle de bains et votre cuisine, vous y trouverez tout  
ce dont vous avez besoin.

Scannez le QR code pour télécharger ou consulter  
la dernière brochure au format PDF sur votre tablette  
ou votre smartphone.

Vous pouvez également découvrir l'univers  
de GROHE sur grohe.be

DÉCOUVREZ 
LE MONDE DE GROHE
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BROCHURE SYSTÈMES 
SANITAIRES

BROCHURE CUISINE BROCHURE SMARTBOX

BROCHURE SENSIA ARENA BROCHURE CÉRAMIQUES BROCHURE SPA COLOURS
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UNE SOCIÉTÉ 
À PORTÉE INTERNATIONALE

GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL,  
UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR  
DU LOGEMENT ET DU BÂTIMENT.
Remontant au début du XXe siècle au Japon, LIXIL 
est aujourd’hui la société avec la gamme de produits 
la plus complète de notre secteur qui couvre tout, des 
technologies qui révolutionnent la façon dont nous 
vivons avec l’eau  à un éventail complet de matériaux 
intérieurs et extérieurs et de produits pour les maisons 
et les grands projets architecturaux. Implantées dans 
150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent 
des produits utilisés par plus d’un milliard de personnes 
dans le monde entier chaque jour.

Le monde est en rapide évolution, et les sociétés  
LIXIL contribuent à le façonner. À travers nos marques 
et nos technologies, nous concevons et fabriquons 
aujourd’hui les solutions de vie de demain. Du 
développement d’innovations intelligentes dans les 
maisons et les bureaux de particuliers à la redéfinition 
des paysages urbains des villes les plus célèbres, 
les produits LIXIL transforment les espaces où nous 
travaillons, où nous apprenons, où nous voyageons,  
où nous nous détendons et où nous vivons. 

Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques 
de renommée mondiale telles que American Standard, 
INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa. 
Ensemble, nos marques font de notre société un chef  
de file en matière de robinetteries et de produits liés  
à la plomberie dans le monde entier ainsi que le principal  
fournisseur de produits pour la maison au Japon.  
Nous ouvrons également la voie dans de nombreux 
autres secteurs à travers le monde grâce à notre 
objectif commun : créer des innovations qui améliorent 
réellement la vie de chacun.

Nous sommes plus forts ensemble. En alliant l’expertise 
GROHE, leader mondial en matière de robinetteries, 
à la technologie et aux idées uniques des autres 
marques de technologie de l’eau de LIXIL, GROHE 
peut désormais proposer une solution de salle de bain 
complète, avec des produits innovants tels que des  
WC lavant et des douches SmartControl, ainsi que  
des technologies révolutionnaires comme les sanitaires 
AquaCeramic dont la céramique reste propre durant 
100 ans. Élégants, fonctionnels et fiables, les produits 
et les solutions LIXIL changent la manière de vivre des 
gens, et ce, dans le monde entier.

Ensemble, nous partageons la vision d’un avenir meilleur,  
pour nos clients et pour le monde entier. Comme 
entreprise de fabrication d’envergure mondiale, nous 
savons que nous jouons un rôle important pour assurer 
l’avenir de notre planète. Nous sommes convaincus 
que tout le monde devrait avoir accès à de l’eau potable 
et à un système d’assainissement sûr, et nous nous 
engageons à utiliser notre expertise pour apporter 
notre pierre à l’édifice. Nous ouvrons également la voie 
dans des secteurs tels que l’efficacité énergétique et les 
technologies d’économie d’eau. En outre, nous voulons 
réduire notre empreinte écologique à zéro d’ici 2030. 

Ensemble, nous créons un avenir agréable à vivre pour 
tout le monde, partout.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site lixil.com
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QUALITY TECHNOLOGY DESIGN SUSTAINABILITY

Suivez-nous 

GROHE nv/sa
Diependaalweg 4A
B-3020 Winksele
Belgique

© 07/2018 – Copyright by GROHE

Scannez le QR code pour télécharger ou 
consulter la dernière brochure au format  
PDF sur votre tablette ou votre smartphone.


