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Une finition de prestige, des angles épurés et fascinants et un souci du détail,  
la collection Allure Brilliant de GROHE témoigne d'une précision absolue,  
imaginée et créée suite à de nombreuses années d'expérience et une passion  
assurée pour l'innovation. À la fine pointe de la perfection et sans complication,  
les robinets à facettes ajoutent une nouvelle dimension au design de la salle  
de bain et offre une nouvelle translucidité à l'eau.

Dans tous les aspects de sa conception, la collection Allure Brilliant de GROHE 
repousse les frontières. Une fenêtre à la sortie du jet d'eau propose une nouvelle 
perspective—un flux de tombée en cascade qui charme et envoûte, à chaque fois.

NATURELLEMENT 
BRILLIANT



D'une pureté semblable à la pierre précieuse et des lignes raffinées, la collection Allure Brilliant de GROHE 
propose un attrait architectural. Nos designers et ingénieurs se sont surpassés en repoussant les limites de 
l'esthétique, raffinant et polissant avec un soin extrême, afin de créer une collection de designs exceptionnels, 
qui mettra au défi votre perception en matière d'accessoires sanitaires. 

Une étonnante combinaison de carrés, de rectangles et des finitions parfaitement conçues sont rendues 
possibles par les avancées technologiques exclusives de GROHE.

Caractéristiques de performance

•   D'utilisation agréable et d'une grande précision, la cartouche de céramique est munie d'une technologie 
SilkMoveMD de GROHE  pour un contrôle durable et sans efforts.  Avec un cycle de vie testé à plus de 200 000 
opérations simulant 14 à 20 ans d'utilisation résidentielle normale pour une famille de quatre personnes.

•   La technologie StarLight MD de GROHE crée une apparence chromée intense et raffinée qui est résistante  
aux taches, aux rayures et ne ternit pas. Le résultat : une belle apparence étincelante pendant des années.

•   La technologie TurboStat MD de GROHE permet aux valves thermostatiques GROHE d'offrir presque 
instantanément un contrôle précis de la température pour un niveau optimal d'appréciation, de confort  
et de sécurité, tant pour votre douche que votre bain.
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SilkMoveMD GROHE StarLightMD GROHE DreamSprayMD GROHE WaterCareMC GROHE
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NOUVEAU

23 115 000 1 129 $ 
Robinet pour vasque
Portée du bec de 103/4 po (274mm) 
Hauteur de 613/16 po (173mm) de la 
base à l'orifice du bec
GROHE WaterCare – 1,5 gpm

NOUVEAU

23 034 000 733 $ 
Robinet monotrou
Portée du bec de 33/4 po (95mm) 
Hauteur de 43/16 po (107mm) de la 
base à l'orifice du bec
GROHE WaterCare – 1,5 gpm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

19 787 000 1 961 $ 
Robinet de bain* 
Portée du bec de 713/16 po (198mm)
Hauteur de 713/16 po (198mm) de la 
base à l'orifice du bec

20 343 000 931 $ 
Robinet à grand écartement
Portée du bec de 313/16 po (96mm) 
Hauteur de 43/4 po (121mm) de la 
base à l'orifice du bec
GROHE WaterCare – 1,5 gpm

23 119 000 2 966 $ 
Robinet de bain à montage au sol 3

Hauteur de 3713/16 po–4015/16 po 
(960–1040mm)
Portée du bec de 105/8 po (270mm) 

13 301 000 1 961 $
Robinet de bain à montage au sol 3

Hauteur de 3713/16 po–4015/16 po 
(960–1040mm)
Portée du bec de 105/8 po (270mm) 

19 784 000 951 $ 
Garniture murale à deux trous  
pour vasque2

Portée du bec de 81/4 po (210mm) 

GROHE WaterCare – 1,5 gpm

13 300 000 432 $ 
Bec de bain de 63/8 po (161mm) 

20 347 000 935 $ 
Garniture murale à trois trous  
pour vasque1

Portée du bec de 81/4 po (210mm) 

GROHE WaterCare – 1,5 gpm

*  À être installé en conformité avec  
le code local de plomberie.

1  La garniture nécessite l'obturateur  
pour vasque 33 885, vendu séparément.

2  Nécessite l'ensemble d'obturateur 23 254, 
vendu séparément (prix de catalogue 238 $).

3  À monter utilisant le 29 038,  
vendu séparément.
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GROHE StarLightMD GROHE TurboStatMD

Tout comme une œuvre d'art contemporaine, vous les contemplerez d'un nouvel angle, à chaque fois. 

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

19 797 000 242 $ 
Garniture de régulateur   
de débit 2

19 790 000 381 $
Garniture d'obturateur régulateur 
de pression à fonction simple  
avec module de contrôle GrohFlex 
Allure Brilliant3

19 793 000 689 $
Garniture de valve thermostatique  
à fonction simple avec module de 
contrôle GrohFlex Allure Brilliant3

19 799 000 337 $
Garniture d'inverseur à 5 voies1
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NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

19 795 000 643$
Garniture de valve thermostatique 
pour douche personnalisée avec 
module de contrôle GrohFlex 
Allure Brilliant3

40 499 000 297 $ 
Distributeur de papier

19 786 000 420 $
Garniture d'obturateur régulateur 
de pression à fonction double  
avec module de contrôle GrohFlex  
Allure Brilliant3

40 496 000 349 $ 
Porte-serviette double de 17 po 
(431mm)

40 497 000 377 $ 
Porte-serviette de 24 po (610mm)

40 503 000 317 $ 
Gobelet sur tablette

40 500 000 550 $ 
Trousse de brosse à toilette

40 498 000 128 $ 
Crochet

40 493 000 317 $ 
Gobelet et porte-gobelet

19 794 000 742 $
Garniture de valve thermostatique  
à fonction double avec module de 
contrôle GrohFlex Allure Brilliant3

40 504 000 363 $ 
Porte-savon

1  La garniture nécessite l'inverseur à 5 voies  
29 035, vendu séparément.

2  La garniture nécessite l'obturateur régulateur 
de débit de 1/2 po 29 034, vendu séparément.

3  Nécessite le corps d'encastrement universel 
GrohFlex 35 026, vendu séparément.
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