
CHANGEZ DE REGARD  
SUR LES RITUELS  
DE L’HYGIÈNE  
AVEC GROHE

GROHE   MASTERS OF TECHNOLOGY



BIENVENUE  
AUX RITUELS  
BIEN-ÊTRE
Le monde est en perpétuelle évolution. GROHE a la volonté de franchir une  nouvelle 

étape en matière d’hygiène sanitaire en développant des soins intelligents pour  

vos rituels du quotidien. Une nouvelle catégorie de produits révolutionnaires  

qui respectent notre corps et notre esprit, vont prendre soins de vos moments  

les plus intimes, vous invitant à entrer dans une nouvelle dimension de bien-être  

et d’hygiène corporelle.

LAVER  
PLUTÔT  
QU’ESSUYER ?
Lorsque vous pensez au nettoyage, quel est l’élément qui vous vient spontanément  

à l’esprit ? Certainement pas le papier. Mais plutôt une eau claire et fraîche ! L’eau 

est l’agent nettoyant le plus naturel au monde, elle est incroyablement efficace  

et n’agresse pas la peau. C’est pour cette raison que l’être humain l’utilise depuis  

la nuit des temps. Nous l’utilisons chaque jour pour notre hygiène quotidienne,  

pour laver nos mains et notre corps : elle est rafraîchissante, apaisante et nous 

apporte un sentiment de bien-être. Il ne nous viendrait même pas à l’esprit d’utiliser 

une serviette en papier pour nous laver - sauf lorsque nous allons aux toilettes. 

Avec l’apparition du bidet au 18e siècle en France et dans de nombreuses 

cultures, le rinçage à l’eau après un passage aux toilettes est un geste tout aussi 

naturel que se laver les mains. Mais aujourd’hui, avec l’intérêt grandissant que 

nous portons aux soins hygiéniques et personnels, bon nombre d’entre nous 

souhaitent désormais ressentir cette sensation de propreté, de fraîcheur et de 

sécurité après avoir utilisé les WC. Cette tendance favorise l’émergence de WC 

lavants, c’est-à-dire de WC intégrant une fonction bidet. GROHE présente ses 

solutions rituels hygième intimes, du bidet au concept révolutionnaire du WC lavant  

en passant par les douchette intimes. Changez de regard sur l’hygiène intime.



À CHACUN SON RITUEL, À CHA CUN SA SOLUTION BIEN-ÊTRE

GROHE DOUCHETTES INTIMESGROHE WC LAVANT SENSIA® ARENA

PRÉCISION, DESIGN ET HYGIÈNE OPTIMALE

GROHE s’appuie sur 45 années d’expérience  

dans la technologie des douchettes intimes.

GROHE relance aujourd’hui la gamme avec un nouveau

produit exceptionnel. La douchette intime Tempesta-F

arbore une silhouette minimaliste associée à des fonctions

de qualité premium, des matériaux très résistants  

et une distribution précise de l’eau pour une expérience  

hors du commun.

Douchettes
seules

Douchettes
seules

Retrouver notre gamme  
complète sur le tarif.

Retrouver notre gamme  
complète sur le tarif.

Kit complet +
robinet d’arrêt :
douchette  
+ support  
+ flexible 
+ robinet d’arrêt

Kit complet +
robinet d’arrêt :
douchette  
+ support  
+ flexible 
+ robinet d’arrêt

27 512 000* 
Douchette intime
Diamètre : 30 mm

26 352 000* 
Douchette intime
Diamètre : 30 mm 
Flexible : 1000 mm

26 328 000 
Douchette intime
Diamètre : 35 mm

26 332 000
Douchette intime
Diamètre : 35 mm 
Flexible : 1250 mm 
Support avec robinet d’arrêt 
intégré (26 333 000)

26 358 000 
Douchette intime
Diamètre : 30 mm (27 512 001)
Flexible : 1500 mm (28 364 000) 
Support + robinet d’arrêt ½”  
intégré (26 333 000)

TEMPESTA-F

SENA

Kit complet :
douchette  
+ support  
+ flexible

Montez en gamme  

avec la douchette intime Sena. 

Une solution encore plus design  

et pratique, avec son corps en métal.

Design exclusif GROHE

SpeedClean
Procédé anti-calcaire.

GROHE StarLight®
Chrome éclatant et durable.

Inner WaterGuide
Pour une longévité maximale.

SilverFlex
Flexible extra-résistant 
avec TwistFree.

À associer avec la référence  
14 165 00M  
pour être en conformité  
avec la norme EN1717.

23 138 000 
GROHE EUROCUBE
Mousseur avec rotule

23 315 IG0  
GROHE GRANDERA
Mousseur avec rotule

32 193 000 
GROHE ALLURE BRILLIANT 
Mousseur avec rotule

32 935 001 
GROHE ESSENCE NOUVEAU

Mousseur avec rotule

33 565 003 
GROHE EUROSTYLE 
Mousseur avec rotule

GROHE MITIGEURS POUR BIDETS

UNE HYGIÈNE INTIME À TRAVERS LES TEMPS

Objet familier de nos salles de bains, le bidet a peu à peu disparu en France depuis les années 60. 

Dès son apparition au 18e siècle, le bidet a permis de bénéficier d’une hygiène accrue et d’un confort 
optimal  dans sa salle de bains. Se rincer et se nettoyer à l’eau est un geste naturel déjà inscrit dans l’histoire  
des rituels intimes. Souvent positionné à côté des toilettes, le bidet offrait un rinçage parfait pour garantir 

hygiène et confort à tout instant de la journée.

UNE GAMME COMPLÈTE DE MITIGEURS GROHE POUR BIDETS 

32 928 002
GROHE EUROSMART 
Mousseur avec rotule

Mitigeurs 
monocommandes 
½” Bidet

* Disponible également en finition blanche.

DÉCOUVREZ LA DERNIÈRE 
INNOVATION GROHE

GROHE TRIPLE VORTEX

Vous trouverez des informations détaillées sur les technologies innovantes du WC lavant GROHE Sensia® Arena  

à l’adresse www.arena.grohe.fr.

Contrairement aux WC traditionnels, le système
innovant Triple Vortex de GROHE amplifie la
puissance de la chasse en créant un tourbillon

sur toute la surface de la céramique la nettoyant
en profondeur. Le nettoyage est si puissant qu’il  
ne reste aucune impureté dès le premier passage 

de la chasse. Malgré sa puissance étonnante,  

la chasse ne nécessite que très peu d’eau pour  

être efficace.

GROHE AQUACERAMIC

Une innovation qui fait du GROHE Sensia® Arena

un endroit d’une propreté jamais égalée. GROHE 

AquaCeramic révolutionne la surface de la 

céramique. Cette technologie forme une pellicule 

d’eau qui évite que des impuretés n’adhèrent  

à la céramique. Le résultat : une hygiène 
absolument parfaite.

GROHE DESIGN

GROHE Sensia® Arena est bien plus qu’un simple WC 

lavant. Son design récompensé, en fait un élément 

de caractère dans votre salle de bains. Ses contours 

épurés lui confèrent une élégance discrète. Chaque 

détail a été minutieusement pensé pour vous procurer 

un maximum de confort et bien-être. GROHE Sensia® 

Arena offre un nouveau standard en matière d’hygiène, 

tout naturellement, même si vous l’utilisez comme  

un simple WC. De l’élégance de son design jusqu’à  

la technologie avancée de la céramique, il offre  

un nouveau geste d’hygiène corporelle.



Rejoignez la communauté GROHE France

Grohe S.A.R.L.

60 boulevard de la Mission Marchand

92400 Courbevoie - La Défense

Téléphone : 01 49 97 29 00 | Fax : 01 55 70 20 38

Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi  

de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00.

RCS NANTERRE 612 045 112  
Visuels non contractuels © GROHE
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VISITEZ GROHE.FR


