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Depuis plus de 60 ans, la marque 
Nolte est associée aux meubles 
exclusifs Made in Germany.  
Le dernier-né de la famille,  
Nolte SPA – qualité exclusive et  
design inégalé signés Nolte Küchen,  
la marque préférée de cuisines en 
Allemagne.

Ce sont surtout les détails qui font  
la différence : du décor élégant à 
l’intérieur du meuble à MatrixArt,  
la salle de bains sans poignée.

Au fil des pages suivantes, vous 
trouverez de nombreuses suggestions 
pour votre nouvelle salle de bains : 
laissez-vous inspirer !
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MEUBLES  
 CONFORT

Aujourd’hui, la salle de bains moderne est plus 
qu’une simple pièce pour la toilette quotidienne.
Spacieuse, elle invite à la détente et au repos,  
et même au bien-être. On peut se laisser aller, 
oublier le stress de la vie de tous les jours. 

Créez votre pièce à vivre personnelle pour 
éveiller vos sens – avec Nolte SPA.
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Idée salle de bains NOVA LACK Composants utilisés : Façade NOVA LACK 73N – Laque véritable noir sombre brillant ·  
MatrixArt sans poignée avec poignée gorge noire (G591) et éclairage Emotion · Corps gris quartz (QGD) 
avec côtés visibles laqués noir sombre brillant (G67) · Plan de vasque 25 mm chêne noueux platine (E29) · 
Miroir avec éclairage Emotion, dimensions variables

NOVA LACK Noir sombre brillant L’idée de salle de bains
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Idée salle de bains NOVA LACK

UNE DECO BRILLANTE 
INOUBLIABLE
Les matériaux exclusifs sont la base des salles de 
bains minimalistes. Les façades laque véritable 
NOVA LACK noir sombre brillant conviennent 
donc parfaitement. La poignée gorge Matrix Art 
éclairée permet de renoncer à toute poignée 
classique. Le minimalisme par excellence ! Avec 
un blanc sobre et le plan de vasque décor bois 
chêne noueux platine, on obtient une oasis de 
bien-être, ambiance loft, pleine de contrastes.

1 - Les tiroirs et coulissants  
des meubles-vasques offrent  
un maximum de place

2 - Les mitigeurs mats reprennent  
la teinte dominante 

3 - Très exclusifs : les côtés visibles  
du corps identiques à la façade

Dans la journée ou en 
pleine nuit : l’éclairage 
DEL réglable en continu 
crée une ambiance 
chaleureuse à chaque 
instant. 

NOVA LACK Noir sombre brillant Les détails
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Idée salle de bains SOFT LACK Composants utilisés : Façade SOFT LACK 76Q – Laque véritable gris quartz mat soyeux · 
Poignée profil chrome brillant (G530) · Corps gris quartz (QGD) · Plan de vasque 25 mm chêne  
sauvage rustique (E28) · Armoire à glace avec éclairage Emotion 

L’idée de salle de bains
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Idée salle de bains SOFT LACK

DESIGN SOBRE,  
RICHE EN DETAILS
Les façades laque véritable SOFT LACK gris 
quartz mat soyeux s’harmonisent parfaitement 
avec l’étagère et le plan de vasque chêne 
sauvage rustique. La combinaison armoire-étagère 
regorge de rangement. Les tablettes ouvertes 
accueillent les objets préférés et tous les autres 
bibelots. A première vue, sobre, au deuxième,  
très judicieux !

1 - Combinaison armoire-étagère avec  
beaucoup de place derrière la porte.

2 - Le décor chêne sauvage rustique se retrouve  
dans l’étagère et sur le plan de vasque.

3 - L’électricité là où il le faut : prises femelles  
à l’intérieur de l’armoire à glace.

SOFT LACK Gris quartz mat soyeux Les détails

4 - Détail pratique : portes miroirs des deux côtés.

5 - La poignée profil en chrome brillant souligne 
les façades mat soyeux du meuble-vasque.
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Idée salle de bains SIGMA LACK

Composants utilisés : Façade SIGMA LACK D01 – Laque véritable blanc mat soyeux  
avec poignée profil intégrée · Corps blanc premium (PWD) · Plan de vasque 12 mm marbre  
gris (Z23) · Miroir avec éclairage Emotion

SIGMA LACK Blanc mat soyeux L’idée de salle de bains
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Idée salle de bains SIGMA LACK

LA RENCONTRE  
DE L’ELEGANCE ET DU 
CHARME RUSTIQUE
La façade blanche avec poignée profil intégrée, discrète 
en arrière-plan, met en valeur le plan de vasque aspect 
marbre gris. Les formes pures et les surfaces douces de 
SIGMA LACK rendent hommage à l’art contemporain.  
Les étagères murales à emboîter pratiques sont une source  
de rangement supplémentaire. Mais elles sont également 
des éléments décoratifs à part entière. 

1 - La façade SIGMA LACK est équipée  
d’une poignée profil intégrée.

2 - Vous pouvez ranger vos accessoires 
préférés sur les étagères murales à 
emboîter.

3 - Une télécommande permet de 
changer simplement la lumière de 
couleur du miroir mural.

4 - Deux vasques pour encore  
plus de place.

SIGMA LACK Blanc mat soyeux Les détails
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   LES PLUS BELLES  
SOIREES
 COMMENCENT 
DAN LA SALLE  
 DE BAINS 
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Composants utilisés : Façade STONE 263 – Béton · Poignée profil noir  
anodisé (G561) · Corps béton (BET) · Plan de vasque 12 mm noir PRO (U23) ·  
Miroir avec éclairage Emotion

STONE Béton L’idée de salle de bains

Idée salle de bains STONE
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STONE Béton Les détails

Idée salle de bains STONE

COMME SCULPTEE 
DANS LA PIERRE :  
UNE SALLE DE BAINS  
A TOUCHER
Rien n’est aussi naturel que l’original. Un principe 
qui a sa raison-d’être – sauf peut-être pour 
STONE : le toucher incroyablement authentique 
de cette façade donne l’illusion de vrai béton. 
Dans cette planification, les touches de noir, par 
ex. sur la vasque et la poignée profil, jouent la 
carte des contrastes. L’éclairage Emotion sur le 
miroir – et indirect sous l’élément haut – est la star 
de cette salle de bains.

1 - Le chant d’étanchéité en série des meubles 
empêche la poussière et l’humidité de  
pénétrer à l’intérieur. 

2 - Les éléments noirs (vasque, mitigeur  
et poignée profil) jouent la carte des 
contrastes.

3 - Les meubles-vasques, 60 cm de haut, 
apportent la place nécessaire, la haute  
paroi latérale fermée permettant d’utiliser  
tout le volume disponible.
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Idée salle de bains ARTWOOD Composants utilisés : Façade ARTWOOD 22N – Chêne noueux nature · 
Poignée combinée revêtu noir (G847) · Corps chêne noueux nature (AEN) ·  
Plan de vasque 25 mm gris acier (S97) · Miroir et casiers avec éclairage Emotion 

ARTWOOD Chêne noueux nature L’idée de salle de bains
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Idée salle de bains ARTWOOD

L’ART D’UNE SALLE  
DE BAINS SIMPLEMENT 
BELLE
Déclinée en décor chêne noueux nature, 
ARTWOOD diffuse confort et chaleur – un effet 
renforcé encore plus par l’éclairage Emotion sur 
le miroir et les casiers ouverts. Les accessoires, 
tels que les poignées, le mitigeur et les taquets 
noir tendance, multiplient les touches design. 
Que vous habitiez à l’orée des bois ou en pleine 
ville, cette salle de bains vous comblera.

1 - L’éclairage indirect se retrouve dans les  
casiers ouverts.

2 - Les inserts pratiques permettent de ranger  
toutes sortes d’ustensiles dans les tiroirs.

3 - Il est également possible d’aménager  
les coulissants.

ARTWOOD Chêne noueux nature Les détails
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Composants utilisés : Façade ALPHA LACK 551 – Laque véritable blanc brillant avec poignée 
profil intégrée · Corps blanc brillant premium (PWG) · Plan de vasque 25 mm ciment anthracite (Z14) ·  
Miroir avec éclairage Emotion 

L’idée de salle de bainsALPHA LACK Blanc brillant

Idée salle de bains ALPHA LACK
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Idée salle de bains ALPHA LACK

PLUS DE FIORITURES,
PLACE AUX CONTRASTES 
Le décor brillant ALPHA LACK blanc premium prouve que 
l’on a fait le bon choix : la poignée profil intégrée montre 
que cette idée de salle de bains va à l’essentiel. L’effet 
graphique noir-blanc du sol et du revêtement mural se 
poursuit logiquement dans les meubles. Une salle de bains 
pour ceux qui n’aiment pas les détours.

1 - La poignée profil intégrée s’affiche démonstrativement. 

2 - De la place pour tout ce dont on a besoin :  
tiroirs avec insert pour produits de beauté intégré.

3 - Une tablette en verre est un complément idéal  
et offre de la place pour les objets de tous les jours.

4 - L’élément secondaire, 90 cm de haut, permet de  
ranger les serviettes et autres accessoires. 

5 - Même le meuble-vasque, avec tiroirs et  
coulissants, est très spacieux.
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Adieu travail, bonjour loisirs :  
Lorsque le calme revient lente-
ment dehors, votre salle de bains 
peut également passer à un autre 
mode. Où et comment mieux 
commencer une soirée parfaite ? 
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Idée salle de bains NOVA LACK Composants utilisés : Façade NOVA LACK 731 – Laque véritable blanc brillant ·  
Poignée étrier chrome (G844) · Corps chêne noueux nature (AEN) · Plan de vasque 12 mm  
chêne noueux nature (E27) · Miroir et casiers avec éclairage Emotion 

NOVA LACK Blanc brillant L’idée de salle de bains



38 39

1

3

2

75
0

50
0

390

25

900

45
0 90
0

50090012 12

75
0

50
0

390

25

900

45
0 90
0

50090012 12

19 m2

75
0

50
0

390

25

900

45
0 90
0

50090012 12

Idée salle de bains NOVA LACK

ELEGANCE SOBRE ET 
LIGNES PURES
L’association de NOVA LACK blanc brillant et du décor 
bois clair chêne noueux nature transforme chaque salle de 
bains en havre de paix. Outre les tiroirs, les coulissants en 
90 cm de large dans le meuble-vasque offrent beaucoup 
de place. Les éléments secondaires dissimulent des détails 
judicieux, tels que les luminaires télécommandés et les 
tablettes ouvertes. Une salle de bains pour les esprits vifs !

1 - Les éléments secondaires assortis avec  
casiers ouverts et éclairage intégré.

2 - Dedans comme dehors : le décor corps  
chêne noueux nature se poursuit à l’intérieur.

3 - Beaucoup de place dans les tiroirs et  
coulissants en 90 cm de large.

Vous pouvez facilement adapter à votre humeur la luminosité et la 
lumière de couleur de l’éclairage Emotion dans les casiers ouverts 
via la télécommande. Il suffit de la monter par ex. dans une joue 
pour qu’elle soit toujours à portée de main. 

NOVA LACK Blanc brillant Les détails
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Idée salle de bains LUX

LUX Blanc arctique brillant L’idée de salle de bains

Composants utilisés : Façade LUX 36A – Polymère laqué blanc arctique brillant ·  
Poignée profil chrome (G530) · Corps blanc arctique (ARW) avec côtés visibles  

blanc arctique brillant (G 56) · Plan de vasque 12 mm béton (S 91) ·  
Miroir avec éclairage Emotion 
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LUX Blanc arctique brillant Les détails

Idée salle de bains LUX

LA PERFECTION JUSQUE 
SOUS LES TOITS
Avec les bons meubles de salle de bains, même  
les pièces aménagées sous les combles savent  
être élégantes : en dépit de l’espace relativement 
compact, on a pu installer ici deux vasques et  
les coulissants en 90 cm de large et en 45 cm de  
haut offrent beaucoup de place. Le choix s’est  
porté sur le polymère laqué brillant qui se conjugue  
en LUX blanc arctique. Les minces éléments secon-
daires vous permettent de ranger de nombreuses 
serviettes et produits cosmétiques. Notre jugement : 
nous adorons. 

1 - L’encadrement en verre exclusif dévoile  
tout ce qu’il y a à l’intérieur.

2 - Les minces éléments secondaires  
offrent encore plus de place.

3 - Les poignées profil sont parfaitement  
assorties à la façade brillante.
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Idée salle de bains PLUS Composants utilisés : Façade PLUS 60P – Stratifié gris platine mat soyeux avec 
traitement anti-traces de doigts · Poignée profil aspect inox (G560) · Corps gris platine 
(PGD) · Plan de vasque 25 mm frêne moka (E34) · Miroir avec éclairage Emotion 

PLUS Gris platine mat soyeux L’idée de salle de bains
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Idée salle de bains PLUS

UNE AUTRE NUANCE 
Cette salle de bains convainc à bien des égards. 
Premièrement, du point de vue esthétique :  
la façade discrète PLUS stratifié gris platine s’har-
monise parfaitement avec le plan de vasque et la 
plaque de recouvrement frêne moka. Grâce au 
traitement anti-traces de doigts, elle est très facile 
d’entretien. Deuxièmement, les quelques meubles  
et la fonctionnalité ne sont pas incompatibles :  
on a même pu installer une lingère.

1 - Une bonne équipe : poignées profil  
aspect inox et façades gris platine 
indémodable et frêne moka.

2 - La vasque ronde en fonte minérale  
attire tous les regards.

3 - Rien ne tombe, rien ne vacille :  
le panier à linge pratique disparaît tout 
simplement dans l’élément secondaire.

4 - Avec ici de la place bien  
organisée pour les ustensiles.

PLUS Gris platine mat soyeux Les détails
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Idée salle de bains MANHATTAN Composants utilisés : Façade MANHATTAN 495 – Chêne de Chalet ·  
MatrixArt sans poignée avec poignée gorge noire (G591) et éclairage Emotion ·  
Corps chêne de Chalet (CED) · Plan de vasque 25 mm chêne de Chalet (E23) ·  
Miroir avec éclairage Emotion 

MANHATTAN Chêne de Chalet L’idée de salle de bains
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Idée salle de bains MANHATTAN

LA RENCONTRE DE  
LA NATURE ET DE LA 
MODERNITE 
Cette salle de bains repose sur le jeu entre le décor 
bois rustique de MANHATTAN chêne de Chalet et 
les éléments noirs, tels que la vasque et le mitigeur. 
La poignée gorge éclairée MatrixArt rend un 
hommage sobre et clair au design moderne et 
fonctionnel. Une salle de bains qui donne envie  
de s’y attarder. 

1 - En série chez Nolte SPA : les tiroirs sous la 
vasque sont équipés d’un insert pour produits 
de beauté avec découpe du siphon intégrée. 

2 - Les étagères murales à emboîter assorties  
offrent un rangement supplémentaire

3 - Grâce aux habillages latéraux, la poignée 
gorge éclairée MatrixArt souligne l’uniformité 
élégante

MANHATTAN Chêne de Chalet Les détails
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 NOUS  
 VEILLONS A  
NOTRE 
 EMPREINTE 

Vous triez les déchets, évitez le plastique et 
laissez si possible la voiture au garage ?  
Super. Car nous aussi, nous veillons à préserver 
les ressources naturelles, à ne pas polluer ni l’air 
ni l’eau et à agir de manière durable, de la 
production de nos salles de bains à leur livraison.

Par exemple, les émissions par nos matériaux sont 
donc nettement inférieurs aux exigences légales. 
Les filtres modernes garantissent qu’aucune 
substance polluante n’est rejetée dans l’atmos-
phère durant la fabrication. Et quand enfin, votre 
salle de bains est sur le point d’être livrée, nous 
utilisons un emballage non polluant et pouvant 
être recyclé. 

Nous créons ainsi les meilleures conditions pour 
un habitat et une vie sains et durables même 
dans votre salle de bains. 



54 55

Idée salle de bains ARTWOOD Composants utilisés : Façade ARTWOOD 22R – Noyer royal · Poignée étrier chrome (G843) · 
Corps noyer royal (NBR) · Vasque semi-encastrée fonte minérale blanc brillant · Armoire à glace 
avec éclairage Emotion 

ARTWOOD Noyer royal L’idée de salle de bains
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Idée salle de bains ARTWOOD

TOUT EST A SA PLACE
Il est possible que vous ne remarquiez pas que 
vous êtes dans une salle de bains. Car la façade 
ARTWOOD noyer royal crée une ambiance 
chaleureuse qui règne dans toute la pièce, jusqu’à 
l’intérieur des meubles. De nombreux détails, de  
la vasque jusqu’à la lingère, prouvent que cette 
salle de bains va bien au-delà du toucher et de 
l’esthétique ! 

1 - Coulée en une seule partie :  
la vasque semi-encastrée fonte 
minérale, 120 cm de large.

2 - L’élément secondaire, de 180 cm 
de haut, est très généreux en 
rangement.

3 - Tout ce qui traîne dans la maison 
disparaît dans la lingère. 

L’éclairage harmonieux 
contribue largement à 
l’ambiance chaleureuse de 
cette salle de bains.

ARTWOOD Noyer royal Les détails
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Malheureusement, mes enfants jouent au foot 
par tous les temps. Quand ils sont encrassés de 
la tête aux pieds, je les envoie directement à la 

salle de bains. Mais le problème 
n’est pas résolu pour autant. Car la 
bataille ne fait que commencer. Ils 
pataugent partout, jettent leurs 
habits par terre, claquent les portes 
des meubles et tout est transformé 
en but ou en adversaire. 

Au bout d’un certain temps, de 
nombreux meubles rendaient l’âme. 
Il y a longtemps que nous nous 
sommes habitués aux taches 
indélébiles. Puis nous avons eu 
l’idée d’acheter des meubles non 
seulement plus beaux mais plus 
résistants. Nous voulions transformer 
la salle de bains en pièce où nous 

nous sentons bien longtemps et où les garçons 
se laissent peut-être un peu freiner.

Et quand ils ont couru sales pour la première 
fois dans la nouvelle salle de bains, ils se sont 
tout d’abord arrêtés et m’ont regardée.  
« Attention » leur ai-je dit et ils se sont bien tenus. 
Entretemps, je dois avouer que la salle de bains 
est encore un terrain de jeu privilégié, mais avec 
beaucoup moins de chaos qu’avant.

En conclusion, je suis vraiment contente que 
notre nouvelle salle de bains supporte tout sans 
se plaindre. Les surfaces sont vite nettoyées et les 
meubles arrêtent la balle – mieux que la plupart 
des gardiens de but.

La victoire s’est cependant jouée à la récupé-
ration des arrêts de jeu : parce qu’ils trouvaient 
formidable que le panier à linge disparaisse 
dans le meuble, ils mettent leur linge sale plus 
souvent dedans. Plus souvent ne veut bien 
entendu pas dire toujours. Mais Paris ne s’est pas 
fait en un jour.

  TEST DE      
  DURETE   
MULTIPLIE 
  PAR DEUX

Maman de deux enfants qui aiment bien  
bouger, Marie est confrontée chaque jour à  
de nombreuses aventures. Ses garçons sont  
passionnés de foot. Mais ce qui se passe  
parfois dans la salle de bains mériterait souvent  
un carton rouge. Une nouvelle salle de bains  
devrait résoudre les problèmes. Demandons  
à Marie si ses attentes ont été comblées : 
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Composants utilisés : Façade SOFT LACK 76Q – Laque véritable gris quartz mat 
soyeux · Poignée combinée revêtu noir (847) · Corps gris quartz (QGD) · Plan de 
vasque 25 mm chêne noueux nature (E27) · Armoire à glace avec éclairage Emotion 

SOFT LACK Gris quartz mat soyeux L’idée de salle de bains

Idée salle de bains SOFT LACK
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SOFT LACK Gris quartz mat soyeux Les détails

Idée salle de bains SOFT LACK

PRATIQUE ET ELEGANTE
Le gris quartz et le chêne sauvage rustique du plan de 
vasque et de la plaque de recouvrement s’harmonisent 
parfaitement tandis que l’élément secondaire en 75 cm  
de haut offre suffisamment de place. Une idée géniale, 
pas seulement pour un loft en ville.

1 - Le chant d’étanchéité en série des meubles empêche la 
poussière et l’humidité de pénétrer à l’intérieur.
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Idée salle de bains SOFT LACK Composants utilisés : Façade SOFT LACK 76S – Laque véritable Sahara mat soyeux ·  
MatrixArt sans poignée avec poignée gorge noire (G591) et éclairage Emotion · Corps Sahara (SHD) ·  
Plan de vasque 25 mm noyer cuba (A23) · Miroir avec éclairage Emotion, dimensions variables 

SOFT LACK Sahara mat soyeux L’idée de salle de bains
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SOFT LACK Sahara mat soyeux Les détails

Idée salle de bains SOFT LACK

EQUILIBRE PARFAIT  
DES COULEURS ET  
MATERIAUX
Cette salle de bains est la preuve incontestable 
que quelques gestes suffisent pour créer une 
ambiance bien-être : les matériaux exclusifs  
(SOFT LACK Sahara) sont soulignés par la poignée 
gorge MatrixArt noir avec éclairage Emotion.  
Sans oublier le plan de vasque en noyer cuba 
pour couronner le tout. Une salle de bains harmo-
nieuse avec de précieux éléments.

1 - Les détails noirs (mitigeur et vasque) attirent  
tous les regards.

2 - L’éclairage intégré dans le miroir apporte  
une ambiance chaleureuse.

3 - L’armoire basse MatrixArt, de seulement  
15 cm de large, en fin de ligne marie l’élégance  
sans poignée et rangement supplémentaire.
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 PRENEZ  
   VOTRE  
   BAIN 
 TOUT SEUL 

« Avant, quand j’allais dans la salle de bains, mes 
poils se dressaient sur la tête. Il y avait beaucoup 
de raisons. Mais récemment, ma chambre des 
horreurs a subi quelques transformations !  
Ici, c’est lumineux, accueillant, tous les meubles 
flottent et d’une certaine manière... ma vie de 
chien est terminée. Mes chers maîtres, merci. 
C’était vraiment une bonne idée. Sauf que je 
n’aime toujours pas prendre un bain ! »

– BOOMER, 5 ans,
bâtard de Grèce
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L’idée de salle de bains

Idée salle de bains MANHATTAN

TOUT CE QU’IL Y  
A DE MIEUX POUR  
LES INVITES
Cet exemple montre parfaitement que Nolte SPA  
n’est pas fait que pour les grandes salles de bains :  
du porte-serviettes au miroir éclairé avec commande 
par mouvement, tout ce qu’il faut pour aménager la 
salle de bains des invités !

1 – Le grand coulissant permet de ranger tout ce  
qu’il faut dans une toilette séparée. 

2 - Pas seulement pour les fervents de technologie : 
le miroir avec commande de l’éclairage par 
mouvement.

MANHATTAN Blanc

Composants utilisés : Façade MANHATTAN 490 – Blanc · MatrixArt sans poignée 
avec poignée gorge aspect inox (G595) · Corps blanc premium (PWD) · Plan de vasque 
25 mm chêne de Chalet (E23) · Miroir avec éclairage Emotion 
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Une télécommande ou  
commande par mouvement vous 

permet également de régler  
l’éclairage et la lumière de couleur 

dans la salle de bains.
Notre éclairage DEL Emotion  

peut être installé presque partout :  
par ex. dans l’armoire à glace  

ou dans les casiers ouverts. 

Chez Nolte SPA,  
grâce au décor intérieur,  
les coloris de corps sont  

identiques dedans comme  
dehors. Préférez-vous façade  
et côtés visibles identiques ?  

Nombreux sont les coloris  
qui le permettent.

Le chant d’étanchéité,  
décor identique,  

empêche que l’humidité  
et la poussière ne  

pénètrent à l’intérieur  
du meuble.

Les armoires basses et  
meubles-vasques sont disponibles  

en 60 et 45 cm de haut.

Nos meubles-vasques  
sont équipés en série  
d’une découpe du siphon  
avec insert pour produits  
de beauté.

MatrixArt : nos meubles  
sans poignée sont également  

disponibles avec éclairage  
DEL Emotion. Plusieurs solutions  

sont proposées pour la  
finition latérale.

Les façades laque véritable  
sont disponibles en option avec 

éléments secondaires laqués.

Tous les luminaires,  
conformes à l’indice  
de protection IP 44,  
relèvent tous les défis  
dans la salle de bains.

Nolte SPA propose  
également des  

miroirs fonctionnels  
à dimensions variables.

LES DETAILS FONT  
LA DIFFERENCE
Afin que vous vous sentiez vraiment bien dans 
votre salle de bains, elle ne devrait pas être 
parfaite seulement au premier coup d’œil. Les 
détails sont décisifs – bien sûr outre la qualité 
« Made in Germany », jusqu’à l’intérieur de nos 
meubles. Arrêtez-vous un instant et regardez de 
près ce qui fait la différence chez Nolte SPA.
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Chaque époque  
a son style.  
Mais pas 
seulement les 
goûts changent, 
les nouveaux 
matériaux ouvrent 
aussi de nouvelles 
perspectives 
d’aménagement.

PLACE AU  
 NOUVEAU

Les carrelages aux motifs à faire grincer les dents, les 
vasques lourdes et les serviettes traînant partout sont 
propres à une salle de bains des années 60 et 70.  
Aujourd’hui, cela fait sourire la plupart d’entre nous :  
quand est-ce que l’on va enfin sortir de ce capharnaüm.

Hier, oh là là, aujourd’hui,  
quelle horreur
 Mais pourquoi percevons-nous si 
différemment une salle de bains 
d’antan et d’aujourd’hui ? Il est 
bien sûr normal que les goûts pour 
les couleurs et les formes changent 
avec le temps. Nous sommes repus, 
nous aspirons à quelque chose de 
nouveau. Nous sommes également 
influencés par tout ce qui nous 
entoure : dans un monde de plus 
en plus agité, nous recherchons la 
sérénité. Nous aimons les couleurs 
discrètes et le jeu des contrastes 
frappants quand les pièces sont 
aérées et bien rangées.

Matière à rêver
Par ailleurs, nombreuses sont les solutions pour aménager  
une salle de bains : suspendre les meubles ou de nouvelles 
méthodes nous permettent de faire entrer le béton, le bois,  
la pierre naturelle etc. dans cette pièce.

Perfection technique
Les tiroirs glissant facilement et les systèmes de rangement 
judicieux permettent de créer beaucoup de place avec  
moins de meubles. Les nouveaux revêtements muraux exclusifs 
évitent de carreler toute la salle de bains. Et l’éclairage DEL 
moderne permet d’adapter l’ambiance lumineuse à l’humeur 
du moment ou à l’heure de la journée.

Pourquoi attendre ?
Nous passons tant de temps dans la salle de bains. Notre 
journée commence et finit dans cette pièce. L’aménager de 
telle manière à nous sentir bien est aujourd’hui plus simple 
que certains ne le croient.
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ENTRE GRAND ET PETIT, 
QUE SOUHAITEZ-VOUS ?
Meubles exclusifs et grand standing – nombreux sont 
ceux qui pensent immédiatement à la salle de bains 
de luxe dans une grande villa urbaine. Mais même  
la salle de bains la plus petite (la toilette séparée) 
peut être transformée rapidement en ambiance 
enchantée. Aménagez des salles de bains familiales 
sans renoncer à quoi que ce soit : un baume pour 
l’âme. Et trouvez la solution adaptée à pratiquement 
toutes les pièces. Essayez donc !

1 - Une petite toilette séparée soulignée par des meubles exclusifs.

2 - Certes peu de meubles mais minutieusement sélectionnés permettent de créer un volume de rangement 
généreux et une ambiance bien-être. Une salle de bains moderne se distingue par des surfaces aux 
propriétés anti-traces de doigts et la combinaison d’éléments ronds et carrés.

3 - Vous pouvez souligner le charme d’une ancienne maison par des meubles modernes et un éclairage flexible. 
Le meuble-vasque avec plan continu et deux vasques proposent tant de place que vous pouvez installer la 
baignoire partout dans la pièce.
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1200 mm de large800 mm de large

1000 mm de large600 mm de large

900 mm de large500 mm de large

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
• Meuble-vasque

• Armoire à glace
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 12 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Miroir fonctionnel
•  Vasque semi-encastrée fonte 

minérale, avec mitigeur
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
• Meuble-vasque
• Armoire basse

• Armoire à glace 
•  Vasque semi-encastrée fonte 

minérale, avec mitigeur
• Meuble-vasque

• Miroir fonctionnel 
•  Vasque à poser fonte minérale, 

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Miroir fonctionnel 
•  Vasque à poser fonte minérale, 

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt 

• Miroir fonctionnel 
•  Vasque à poser céramique, 

avec mitigeur
• Plan de vasque 12 mm
• Meuble-vasque

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser fonte minérale,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque
• Armoire basse

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

•  Miroir fonctionnel 
•  Vasque semi-encastrée fonte 

minérale, avec mitigeur 
• Meuble-vasque 

• Armoire à glace 
•  Vasque à poser céramique, 

avec mitigeur
• Plan de vasque 12 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Miroir fonctionnel 
•  Vasque à poser céramique, 

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Miroir fonctionnel 
•  Vasque à poser fonte 

minérale, avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
• Meuble-vasque

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser fonte minérale, 

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
• Meuble-vasque

• Armoire à glace
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 12 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser fonte minérale, 

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
• Meuble-vasque

• Miroir fonctionnel
• Vasque à poser céramique
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser fonte minérale,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 12 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt 

• Miroir fonctionnel
• Vasque à poser céramique
• Plan de vasque 12 mm
• Meuble-vasque

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 12 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt
•  Armoire basse MatrixArt

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque

• Miroir fonctionnel
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Armoire à glace
•  Vasque à poser céramique,  

avec mitigeur
• Plan de vasque 12 mm
• Meuble-vasque

VASQUES
La collection Nolte SPA vous propose de nombreuses solutions pour créer votre salle 
de bains de rêve. Pour vous en donner une idée, vous trouverez ici quelques exemples 
d’aménagement de vasques. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des éléments 
secondaires.
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DOUBLES VASQUES
Nolte SPA vous propose également des solutions pour 
doubles vasques. On trouve ici toute la place dont a 
besoin une famille. 

ELEMENTS SECONDAIRES
Vous trouverez ici un extrait de notre vaste gamme d’éléments  
secondaires Nolte SPA. N’hésitez pas à demander conseil à 
votre revendeur qui vous présentera tous les modèles et vous 
aidera à réaliser votre salle de bains. 

1800 mm de large Demi-armoires Hauteur 1200 mm | Hauteur 1500 mm  Armoires latérales Hauteur 1650 mm | Hauteur 1800 mm

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 25 mm
• Meubles-vasques
• Etagère d’armoire basse

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 12 mm
• Meubles-vasques
• Etagère d’armoire basse

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 12 mm
• Meubles-vasques MatrixArt

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 12 mm
• Meubles-vasques MatrixArt

1500 mm de large Armoires demi-hauteur Hauteur 750 mm | Hauteur 900 mm

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 25 mm
• Meubles-vasques

•  Combinaison 
armoire-étagère

• Largeur 450 mm

•  Combinaison  
armoire-étagère

• Largeur 450 mm

• Largeur 300-600 mm
•  Profondeur 

150/350 mm

•  Demi-armoires et armoires latérales 
aménagées différemment en 
coulissants, portes et casiers

• Largeur 300-600 mm

• Etagère
• Largeur 300-600 mm

•  2 portes
• Largeur 600 mm
• Profondeur 150 mm

•  Armoires demi-hauteur aménagées 
différemment en coulissants, portes et casiers

• Largeur 300-600 mm

•  2 portes
• Largeur 600 mm
• Profondeur 350 mm

•  Demi-armoires et armoires latérales aménagées différemment  
en coulissants, portes et casiers

• Largeur 600 mm

•  Etagère
• Largeur 150-600 mm
• Profondeur 150-370 mm

•  Armoires demi-hauteur aménagées 
différemment en coulissants, portes et casiers

• Largeur 600 mm

•  Armoire latérale 
avec coulissant 
pour panier à 
linge

• Largeur 600 mm

•  Armoire demi-
hauteur avec 
coulissant pour 
panier à linge

• Largeur 600 mm

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 12 mm
• Meubles-vasques
• Armoire basse

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 12 mm
• Meubles-vasques MatrixArt
• Armoire basse MatrixArt

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques
• Plan de vasque 25 mm
• Meubles-vasques MatrixArt

1200 mm de large Eléments hauts Hauteur 750 mm

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques 
• Plan de vasque 25 mm
•  Meuble-vasque

• Armoire à glace
•  Vasques semi-encastrées fonte 

minérale, avec mitigeurs
•  Meuble-vasque

• Miroir fonctionnel
•  Vasques à poser céramiques 
• Plan de vasque 12 mm
•  Meuble-vasque MatrixArt

• Armoire à glace
•  Vasques à poser fonte minérale, 

avec mitigeurs 
• Plan de vasque 25 mm



MANHATTAN

LUCCA

PLUS

ARTWOOD SOFT LACK SOFT LACK

ALPHA LACKLUX

STONE SOFT LACK

8382

NOVA LACK

SIGMA LACK

LAQUE
VERITABLE

LAQUE
VERITABLE

LAQUE
VERITABLE

LAQUE
VERITABLE

LAQUE
VERITABLE

POLYMERE
LAQUE

STRATIFIE LAQUE
VERITABLE

FAÇADES
Osez la couleur dans votre salle de bains. Grâce au nuancier laque mate Nolte SPA :
Vous avez le choix parmi 18 coloris modernes, entre les teintes chaudes et froides, 
claires et foncées, chacun y trouvera son bonheur !

Nous vous proposons également la façade convenant à chaque budget : du mélaminé 
à la laque véritable, de l’uni à la pierre en passant par le décor bois, tout est possible. 
Et le meilleur : avec MatrixArt, la plupart des façades sont même disponibles sans 
poignée. 

48A blanc arctique

490 blanc

495  chêne de  
Chalet

498 Sahara 48P gris platine 49Q gris quartz

60P gris platine mat soyeux

22N chêne noueux nature

22R noyer royal

601  blanc 
mat soyeux

60Q  gris quartz 
mat soyeux

60S  noir 
mat soyeux

551 blanc brillant

55A  blanc arctique 
brillant

36P gris platine brillant

263 béton

36A  blanc arctique 
brillant

361  blanc 
brillant

36G  gris quartz 
brillant

368  Sahara 
brillant

765 rouge de henné mat soyeux

76J  avocat 
mat soyeux

76C  Curry 
mat soyeux

76V  olive  
mat soyeux

76H  églantier  
mat soyeux

76K  genêt 
mat soyeux

76Q gris quartz mat soyeux 76L Lava mat soyeux

76A  blanc arctique 
mat soyeux

76W  blanc 
mat soyeux

76B  myrtille 
mat soyeux

763  gris platine 
mat soyeux

76S  Sahara 
mat soyeux

76T  bleu foncé 
mat soyeux

76Z  noir  
mat soyeux

76O  Opal  
mat soyeux

769  Magma  
mat soyeux

738  Sahara brillant

73A  blanc arctique 
brillant

73Q  gris quartz 
brillant

731  blanc 
brillant

73N  noir sombre 
brillant

738  Sahara 
brillant

D03 gris quartz mat soyeux

D01  blanc 
mat soyeux

267  béton blanc 262  Basalte

245 Ciment gris saphir

243  Ciment  
gris agate

244  Ciment 
anthracite

489  chêne  
volcanique

486  chêne graphite 
argenté
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FINITIONS DE CORPS DE MEUBLE
Quelle que soit la salle de bains choisie, elle n’est parfaite que si elle répond aux exigences 
de qualité les plus sévères, jusque derrière les façades. Nolte SPA vous propose 10 coloris de 
corps, dont deux avec parois extérieures brillantes, le décor se poursuivant à l’intérieur pour 
une harmonie parfaite. Et une ambiance bien-être accrue. 

* Les côtés visibles sont livrés brillants en série 
sans supplément. Corps intérieurs mats.

PWG blanc premium brillant*

PWD blanc premium

ARW blanc arctique BET béton

AEN  chêne noueux nature NBR noyer royal

PGD gris platine

SHD Sahara brillant*

SHD Sahara

QGD gris quartz

CED chêne de Chalet

Afin que rien ne vienne perturber l’harmonie dans votre nouvelle salle de 
bains, vous pouvez choisir en option, outre les décors de corps, les côtés 
visibles assortis au coloris de la façade. Mats ou brillants, voire même laqués 
dans le coloris façade correspondant !

Face intérieure Face intérieureFace extérieure Face extérieure

ED9 chêne volcanique
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PLANS DE VASQUE
Au toucher et au visuel, tous nos plans de vasque ne laissent rien à désirer.
Notre gamme de décors minéral, bois et uni est aussi riche que la nature.
Choisissez entre les deux épaisseurs 12 mm ou 25 mm – comme cela vous plaît. 

E23 chêne de Chalet

U20 blanc arctique PRO

U23 noir PROU22 blanc premium PRO

A23 noyer cuba

Z23 marbre gris 

A22 noyer royal

S94 acier cortenZ14 ciment anthracite

Z13 ciment gris agate

Z15 ciment gris saphir

S97 gris acier

U24 gris quartz PRO

U50 gris platine

S92 glacier

E34 frêne moka

S91 béton

S88 basalte

E27 chêne noueux nature

E28 chêne sauvage rustique

E39 chêne volcanique

E36 chêne argenté graphite
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  AVEC  
POIGNEE …

 … OU SANS   
POIGNEE  
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VARIANTES DE POIGNEES
Les poignées sont la clé d’une planification parfaitement réussie.  
Donnez à votre salle de bains une touche personnelle – avec la  
poignée qui vous convient.

POIGNEES INDIVIDUELLES

POIGNEES COMBINEES

90

Poignée profil 561
noir anodisé
métal

Poignée profil 530
chrome brillant 
métal

Poignée profil 560
aspect métal
métal

Poignée 242 
chrome brillant 
métal

Poignée combinée 843 
chrome brillant 
métal

Poignée combinée 844 
chrome brillant 
métal

Poignée combinée 846 
chrome brillant 
métal

Poignée combinée 847 
revêtu noir 
métal

Poignée 243 
chrome mat 
métal

Poignée 322 
aspect inox 
métal

L’ART DE LA  
DECENCE 
Sans poignée, MatrixArt vous permet de  
créer une salle de bains aux lignes pures.  
Avec l’éclairage Emotion, les poignées  
gorges sont parfaitement mises en scène. 
Par ailleurs, vous pouvez choisir parmi trois 
coloris de profil : noir, blanc arctique et  
aspect inox. Les amateurs de design et de  
lignes graphiques seront comblés.

Pas pour SIGMA LACK ni ALPHA LACK

POIGNEES PROFILEES

Poignée profil 675
aspect inox 
métal

Poignée profil 676
noir anodisé
métal
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EQUIPEMENT ET  
ACCESSOIRES
Nolte SPA vous propose une vaste gamme 
de vasques, de mitigeurs, d’équipements et 
d’accessoires. Parfaitement assortis à nos 
meubles de salles de bains et avec des 
détails judicieux. Vous pouvez par ex. 
équiper les vasques d’un système trop-plein 
invisible ou les meubles d’un aménagement 
intérieur personnalisé. Aménagez votre salle 
de bains pour qu’elle réponde au mieux à 
vos souhaits. 

1 - Vasques à poser exclusives en céramique  
avec mitigeurs assortis 

2 - Plans de vasque en fonte minérale avec vasque intégrée 

3 - Porte-serviettes disponibles en plusieurs finitions 

4 - Organisez la place disponible en fonction de vos besoins 



94 95

LUMIERE AMBIANCE 
La lumière et l’éclairage sont décisifs, également et 
surtout dans la salle de bains. Ils ne se contentent  
pas que d’illuminer la pièce, ils contribuent également 
à la bonne humeur et à l’ambiance. Nolte SPA vous 
propose ici aussi de nombreuses solutions : la gamme 
s’étend des poignées gorges MatrixArt éclairées aux 
appliques et éclairage du plan de vasque en passant 
par le miroir et les armoires à glace. Un éclairage 
ambiance sous la vasque est même possible. 

Il va de soi que vous pouvez régler l’éclairage pour 
adapter la lumière de couleur à votre humeur du 
moment ou à l’heure de la journée.
N’hésitez pas à demander conseil à votre revendeur 
qui vous présentera toutes les solutions. 

Les appliques illuminent  
parfaitement le miroir.

Cache-lumière intégré dans 
le retrait de l’armoire à  
glace pour éclairer 
parfaitement la vasque 
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LA QUALITE NE VIENT 
PAS DE QUELQUE PART
Nolte SPA est partie intégrante de l’histoire  
d’un succès qui a débuté il y a 60 ans –  
Made in Germany.

Nos meubles de salles de bains sont fabriqués 
par Nolte Küchen – élu par les consommateurs 
en 2019 pour la troisième année consécutive 
marque préférée de cuisines en Allemagne.  
Forts de ce fameux savoir-faire artisanal et d’une 
expérience professionnelle, nous perfectionnons 
chaque jour nos produits et nos méthodes de 
fabrication. L’usine de Löhne, en Rhénanie-du- 
Nord-Westphalie (Allemagne), fournit une  
qualité exceptionnelle, toujours à la pointe  
de la technologie.

Une qualité certifiée – notamment avec le label 
GS, qui atteste de la conformité de nos produits 
aux exigences de sécurité, et le « Goldene M », 
décerné par le Groupement allemand de 
Qualité des meubles [Deutsche Gütegemein-
schaft Möbel e.V., DGM]. POUR LES FORETS  

DE DEMAIN. 
La forêt est un endroit très important. Pas 
seulement pour nous et les animaux, mais  
surtout aussi pour nous en tant que fabricant  
de meubles : elle nous offre le bois, cette  
matière première renouvelable qu’il nous faut 
pour tout produire. Pas seulement la forêt nous 
préoccupe, l’environnement aussi.

C’est pourquoi nous fabriquons nos meubles 
exclusivement en Allemagne. Parce qu’ici, les 
infrastructures offrent les meilleures conditions 
pour une fabrication respectueuse de l’envi- 
ronnement. Nos sites sont équipés de filtres  
modernes, garantissant qu’aucune substance 
polluante n’est rejetée dans l’atmosphère. Tout 
l’emballage peut être recyclé et une logistique 
sophistiquée veille à ce que votre nouvelle salle 
de bains est livrée par le chemin le plus court.
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MEUBLES CONFORT
Dans une salle de bains Nolte SPA, les formes,  
les couleurs et la fonctionnalité s’allient 
harmonieusement pour créer avec facilité une 
atmosphère de bien-être. Quelles que soient la 
situation, l’ambiance et l’heure de la journée, 
offrez-vous un moment de détente.


