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Octobre

30 Novembre

Jusqu’à 

d’automne

www.wendel.fr

Carrelage 
Parquet

Salle de bain Cuisine
Chauffage 
Climatisation



Rejoignez nos communautés

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube. 
Nouveautés produits, astuces décoration, relais des promotions, jeux concours etc. 

Souvez toutes nos actualités en temps réel
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136€181,57€Puissance 972W - AOB1760-2, H. 1744 L. 600, blanc - H14884

159,33€ 119,50€Puissance 813W - AOB1460-2, H. 1457 L. 600, blanc - H14883

127,25€ 95€Puissance 539W - AOB1150-2, H. 1129 L. 500, blanc - H14882

à partir de 95 € 

DOMAO

SÈCHE-SERVIETTE CINTRÉ DOMAO 100 - TUBE 
ROND 25MM - EAU CHAUDE 

513 € 684,54 €Puissance 1000W - AVEW100-2, H. 1840 L. 550, blanc -
H14901

627,19 € 470 € Puissance 700W - AVEW070-2,  H. 1520 L. 550, blanc -
H14900

569,85 € 427 € Puissance 500W - AVEW050-2, H. 1190 L. 550, blanc -
H14899

à partir de 427 € 

DOMAO

SÈCHE-SERVIETTE DOMAO 200  - LAMES PLATES 
DOUBLE COLLECTEUR CÔTÉ - ÉLECTRIQUE  

209 € 279,90 €Puissance 1000W - AOEW100-3, H. 1548 L. 600, blanc -
H14892

264,24 € 198 € Puissance 750W - AOEW075-3, H. 1220 L. 600, blanc -
H14891

246,45 € 184 € Puissance 500W - AOEW050-4, H. 1220 L. 500, blanc -
H35658

à partir de 184 € 

DOMAO

SÈCHE-SERVIETTE CINTRÉ DOMAO 100 - TUBE 
ROND 25MM - ÉLECTRIQUE 

-25%

-25%

-25%
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440 € 587,00 €Puissance 1000+1000W - AOSW200-3, H. 1702 L. 550, blanc - 
H14895

400 € 535,57 €Puissance 700+1000W - AOSW170-3, H. 1210 L. 550, blanc - 
H14894

362 € 483,85 €Puissance 500+1000W - AOSW150-3, H. 880 L. 550, blanc -
H14893

à partir de 362  € 

DOMAO

SÈCHE-SERVIETTE CINTRÉ DOMAO 100 - TUBE 
ROND 25MM - ÉLECTRIQUE + SOUFFLANT

600 € 800,40 €Puissance 1000+1000W - AVSW200-2, H. 1840 L. 600, blanc -
H14904

575 € 767,59 €Puissance 700+1000W - AVSW170-2, H. 1520 L. 600, blanc -
H14903

522 € 696,00 €Puissance 500+1000W - AVSW150-2, H. 1190 L. 600, blanc -
H14902

à partir de 522 € 

DOMAO

SÈCHE-SERVIETTE DOMAO 200 - LAMES PLATES 
DOUBLE COLLECTEUR CÔTÉ -  SOUFFLANT 

Mitigeur de lavabo avec vidage clic-clac chromé
T36366

-20%

ONDYNA 

MITIGEUR TABULA

316,00 € 396,00 € 

Mitigeur de lavabo avec vidage clic-clac (appuyez 
sur la bonde pour évacuer l’eau) - Velvet Balck 
T34875

-30%

NOBILI

MITIGEUR SEVEN

195,00 € 284,40 € 

-25%

-25%
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Nombre de formats existants : 2
Nombre de couleurs existantes : 22 

Ensemble bas 120x45 cm composé de : Meuble 
sous plan 2 tiroirs fermeture amortie + 1 porte, 
poignées et pieds blancs. Coloris macchiato. 
Plan de toilette perçage à droite, coloris 
calacatta. 1 vasque à poser Ø39cm céramique 
blanc.

-25%

SALGAR 

UNIIQ

1 102,00 € 1468,80 €
dont eco partcipation 2,30 € 

Vasque à poser 56x36 cm en céramique blanche sans plage 
pour robinetterie et sans trop plein. - T32693

-30%
VILLEROY ET BOCH 

VASQUE COLLARO

234,00 €332,40 €

REFLET MOON Miroir Ø 140cm (120 à la base) rétro éclairage

ONDYNA 

MIROIR MOON

885,00 €1 181,41 €
dont eco partcipation 0,61 €

-25%

SANIJURA 

LUMEN

Ensemble meuble complementaire 160x51 
cm composé de : 2 commodes 1 tiroir 
poignées profil noires. Coloris mélaminé 
bois noyer naturel. 

964,20 € 1 285,61 € 
dont eco partcipation 4,00 € 

Ensemble bas 160x51 cm composé de : 
2 Meubles sous vasque 1 tiroir poignées 
profilées noires. Coloris mélaminé uni noir 
mat. Plan de toilette 1 vasque de 160 cm 
verre noir givré. Ceinture LED en option 
non chiffrée.

1890,00 € 2518,99 € 
dont eco partcipation 2.58 € 
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Nombre de formats existants : 4 
Nombre de couleurs existantes : 18 

Ensemble bas 122x51.5 cm composé de : Meuble 
sous vasque 2 tiroirs. Coloris malta opaco, 
poignées laquées. Plan de toilette céramique 
couleur malta opaco 1 vasque à gauche. Porte 
serviette en option.

BERLONI 

SUITE

1 615,00 € 2158,70 €
dont eco partcipation 4.70€

Nombre de formats existants : 5 
Nombre de couleurs existantes : 7 

Ensemble bas 82x49 cm composé de : Meuble sous vasque 
2 tiroirs (le haut avec aménagement intérieur chêne décor 
cachemir structure plissée, en bas 1 grand tiroir graphite doux 
mat) + Plan de toilette 1 vasque pierre de synthèse blanc. - 
N33225

BURGBAD

FIUMO

980,00 €1 261,46 € 
dont eco partcipation 2,19 € 

Mitigeur de lavabo avec vidage 
clic-clac chromé - T30103

-20%
ONDYNA 

MITIGEUR PROFILO

216,00 €271,20 €

Nombre de formats existants : 4
Nombre de couleurs existantes : 3
 
Ensemble bas 80x45 cm composé de : Meuble sous vasque 
2 tiroirs avec fermeture amortie. Coloris chêne Ostippo. 
Poignées noires Plan de toilette 1 vasque céramique 
blanche. N33264

-25%
SALGAR 

ATTILA

378,50 €505,10 €
dont eco partcipation 3,50 € 

Mitigeur de lavabo  chromé 
avec vidage - T14539

GROHE   

MITIGEUR EUROSMART 
COSMOPOLITAN

105,00 €148,80 €

-25%

-22%
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Nombre de formats existants : 4
Nombre de couleurs existantes : 11 

Ensemble bas 121 x 50,5 cm composé de : Meuble 
sous vasque 2 portes avec charnières soft close + 2 
tiroirs avec glissière soft close. Coloris décor Chêne 
Riviera. Plan de toilette 1 vasque marbre reconstitué 
blanc brillant. Ceinture LED en option.

-25%AZURLIGN  

ELOGE

1 305,00€1 736,78 €
dont eco participation 7,20 € 

Nombre de formats existants : 4
Nombre de couleurs existantes : 25 

Ensemble bas 125x50 cm composé de : Meuble sous 
vasque 2 tiroirs avec glissière soft close et sortie totale. 
Coloris fougère. Poignées prise de main avec décor 
bois. Plan de toilette Ceramyl 1 vasque blanche avec 
deux trous de robinetterie. 1 vasque blanche.

-20%
DECOTEC  

BEL AMI

1346,96 € 1683,70 €
dont eco partcipation 3,70 € 

Mitigeur de lavabo avec vidage noir mat - T36747
-20%

ONDYNA 

MITIGEUR OPEN

146,00 €  184,80 €

Nombre de formats existants : 4
Nombre de couleurs existantes : 5 

Ensemble bas 100x46 cm composé de : Meuble 
sous vasque 2 tiroirs avec glissières soft close. 
Coloris noyer sablé. Plan de toilette 1 vasque 
polybéton blanc.

ROYO  

ONIX+ 

780,00 €1 040,40 € 
dont eco partcipation 4,20 € 

-25%
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-25%

prix nets TTC – photos non contractuelles 88

Nombre de formats existants : 2
Nombre de couleurs existantes : 2 

Lavabo en céramique mural surface vitrifiée CleanPlus 
1200x205x534 mm sans percement de robinet. Coloris 
Gris Ardoise - N33677

-30%

KEUCO  

EDITION 90

1 041,00€ 1 488,24 €
dont eco partcipation 4,20 € 

Plan de toilette sur mesure épaisseur de 1,2 à 45 cm, 
profondeur de 40 à 60 cm, longueur de 60 à 260 cm. 
Coloris Blanc, 2 finitions lisse ou ardoisé. Differents 
modèles de vasques. Modèle présenté 120x50x12 cm 
blanc lisse avec option porte serviette. 

HIDROBOX  

PLAN PROGRAM

à partir de 387,00 €551,27 €

-30%

Nombre formats existants : 4
Nombre couleurs existantes : 4

Ensemble bas 120x46 cm composé de : Meuble 
sous vasque 2 tiroirs avec glissières soft close. 
Coloris Façade et poignées blanc nature. Plan de 
toilette 1 vasque céramique blanche.

ROYO

URBAN

999,00 €1 332,00 €
dont eco partcipation 2,30 € 

-25%

Nombre de formats existants : 4
Nombre de couleurs existantes : 6 

Ensemble complet 81x46 cm composé de : Meuble 
sous vasque 2 tiroirs avec glissières soft close. Coloris 
chêne castello. Plan de toilette 1 vasque céramique 
blanche. Miroir 81x70 cm avec applique LED. - N30403

AZURLIGN  

EXCEPTIO

680,00 €913,37 €
dont eco partcipation 2,20 € 
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Nombre de couleurs existantes : 20

Receveur extra plat. 20 couleurs standards et toutes les 
couleurs RAL avec plus value. Dimensions disponibles: 
largeur de 70 à 140 cm, longueur de 80 à 210 cm. 
Modèle présenté en 180x90 cm, coloris blanc.

-30%
HIDROBOX

RECEVEUR NÉO PLUS

à partir de 386,00 €552,00 €

Nombre de formats existants : 7
Nombre de couleurs existantes : 3

Paroi fixe + 1 coulissant en verre transparent de 6 mm. Traité 
anti-traces, hauteur 200 cm, profilés finition blanc mat, barre 
de stabilisation horizontale incluse. Disponible de 100 à 180 cm. 
Modèle présenté en 120cm - T35252

RONAL

WALK-IN CADURA

702,90 €937,20 €

-25%

Nombre couleurs existantes : 12

Receveur extra plat épaisseur 4 cm en Rocklite recouplable. 
5 couleurs, 2 finitions lisse ou stucturé. Existe en version 
antidérapante. Dimensions possibles : en largeur 80 à 100 cm, 
en longueur 80 à 180 cm. Modèle présenté en 120x80 cm nature 
white.

VILLEROY ET BOCH

PLANÉO

à partir de 310,00 €444,00 € 

-30%

Nombre formats existants : 22
Nombre couleurs existantes : 4

Receveur de douche en résine et poudre de marbre, 
recoupable. Dimensions disponibles : largeur de 70 à 
100 cm, longueur de 80 à 180 cm.

-30%
NOVELLINI

RECEVEUR NOVOSOLID

à partir de 401,00 €  573,30 €
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Nombre de formats existants : 23
Nombre de couleurs existantes : 4

Paroi fixe pour montage avec porte 
largeur 90 x hauteur 200 cm, verre 
transparent 6 mm, profilés noir mat, 
barre de renfort incluse. - T36314 

NOVELLINI

PAROI FIXE YOUNG 2.0

408,00 €544,32 €

Nombre de formats existants : 6

Paroi fixe en verre transparent de 8 mm. Traité anti-traces, 
Hauteur 200cm, profilés finition alu brillant, barre de stabilisation 
horizontale incluse. Paroi réversible pour montage gauche 
ou droite. 6 dimensions disponibles de 80 à 160 cm. Modèle 
présenté en 120cm. - N18653

RONAL

EASY 8MM

400,00 €581,76 €

-25%

Nombre de formats existants : 21
Nombre de couleurs existantes : 4

Porte de douche pivotante 
largeur 90 x hauteur 200 cm, verre 
transparent 6 mm, profilés noir mat 
- T32917

NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE 
YOUNG 2.0

465,00 €619,92€

Nombre formats existants : 9
Nombre couleurs existantes : 3

Porte de douche 2 portes coulissantes + 2 parois 
fixe, largeur 200 cm x hauteur 200 cm, verre 
transparent 6mm, profilés silver - T27693

NOVELLINI

PAROI ROSE ROSSE

1260,00 € 1 680,84 € 

Nombre de formats existants : 10
Nombre de couleurs existantes : 5

Porte de douche 1 paroi coulissante avec système soft -close + 1 fixe 
en alignement montage en niche, largeur 140cm hauteur 200cm 
verre transparent 6mm, profilés blanc mat. - T35826

-25%
NOVELLINI

PAROI KUADRA 2.0 2PH

837,00 € 1 116,00 € 

-30%

-25%
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Colonne de douche chromée avec mitigeur thermostatique. Douche de tête Ø250 
mm, douchette à main - T36127

GROHE 

COLONNE NEW TEMPESTA

405,00 €544,32 €

Colonne de douche noir mat avec mitigeur thermostatique. 
Douche de tête Ø 200 mm, douchette à main. Noir mat. - T36161

NOBILI

COLONNE TAGO NOIR MAT

630,00 €900,00 €

Colonne de douche chromée avec mitigeur thermostatique. Douche de tête Ø200 
mm, douchette à main. - T39481

HANSGROHE

COLONNE VERNIS BLEND 200

390,00 € 478,80 €

Colonne de douche chromée avec mitigeur thermostatique. Douche de tête 
carré 230x230 mm, douchette à main - T39480

HANSGROHE

COLONNE VERNIS SHAPE 230

408,00 €490,80 €

-30%

Nombre formats existants : 6
Nombre couleurs existantes : 3

Paroi fixe en verre transparent de 6 mm. Traité anti-traces, hauteur 200cm, 
profilés finition poli-brillant, kit N°2 composé de : élément pivotant positionné à 
90°, largeur 437 mm, barre de stabilisation horizontale ou verticale (plafond). 
Paroi réversible pour montage gauche ou droite. 6 dimensions disponibles 
de 70 à 140 cm. Modèle présenté en 120 + 43.7 cm. - N26882+N25167

RONAL

TOPLINE S + KIT N° 2

599,00 € 803,52 € 

-25%
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Ensemble robinetterie thermostatique encastrée chromée. 
Très nombreuses possibilités de configurations - T36230

KEUCO

PACK DOUCHE IXMO CARRÉ

1 430,00 €2 042,16 € 

-30%

Pack WC suspendu à bride ouverte, nouveau système 
TwistFlush, abattant à descente retenue, blanc. T37017

VILLEROY & BOCH

COMBIPACK SUBWAY 3.0 
TWISTFLUSH

500,00 €734,40 € 

Pack WC suspendu à bride ouverte, abattant à 
descente retenue, blanc - T14983

VILLEROY & BOCH

COMBIPACK ARCHITECTURA

225,00 €378,00 €

-40%

Pack WC suspendu à bride ouverte. Abattant à 
descente retenue, blanc - T32673

DURAVIT

PACK ARCHITEC

340,00€477,60 €

Pack WC suspendu à bride ouverte. Abattant à 
descente retenue, blanc - T18041

DURAVIT 

PACK DURASTYLE

468,00 €744,00€

Pack WC suspendu à bride ouverte. Abattant à 
descente retenue, blanc - T21874

DURAVIT

PACK ME BY STARK

480,00€744,07 €

-35%
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Spécial Cuisine

Retrouvez nos espaces cuisine dans nos 
magasins de Mérignac et Marmande

Mitigeur évier ComfortZone 150 chromé avec douchette 
extractible - T27581

GROHE

MITIGEUR FOCUS M42

165,00 €219,24 € 

-25%

Nombre de formats disponibles : 5
Nombre de couleurs disponibles : 8

Evier 97x50 cm réversible en fragranit + 1 grand bac XL + 1 
égouttoir. Coloris graphite. T23950

FRANKE

EVIER BASIS

285,00 €414,00 € -30%

Nombre de couleurs disponibles : 2

Mitigeur évier en inox coloris : noir mat anti rayures avec 
douchette extractible. Systhème anti-éclaboussures. 
Garantie 5 ans - N30462

FRANKE

MITIGEUR ATLAS NEO

335,00 €489,00 € 

-30%



prix nets TTC – photos non contractuelles 14

Format 45x45 cm - Toutes couleurs
Format 60x60 cm - Toutes couleurs

-20%
VILLEROY ET BOCH

SPOTLIGHT

Format 45x45 cm - Toutes couleurs
Format 60x60 cm - Toutes couleurs

-20%VILLEROY ET BOCH

CENTRAL DISTRICT

Format 20X60 cm - Toutes couleurs
Format 45X45 cm - Toutes couleurs

-20%
LOVE

GROUND

Toutes couleurs - série complète

-20%
VILLEROY ET BOCH

WORKSHOP

20x40 cm - Toutes couleurs - 
série complète

-20%VILLEROY ET BOCH

EDITION C
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Format 90x90 cm - coloris TORTORA - B54314
Format 90x90 cm - coloris LIGHT GREY - B54312

-20%
MARGRES

TOOL  

Format 80x80 cm - Coloris Grey - B68748
Format 80x80 cm - Coloris Beige - B68747

-30%

CERDISA

CARDEN

30.90€/m² 44.04€

Format 80x80 cm - coloris Grey - B69952
Format 80x80 cm - coloris Beige - B69953

Format 35X100 cm - coloris WHITE - 
B52059

-20%
LOVE

NEST

Format 60X60 cm - coloris ASH - B51946

-20%
MARGRES

SUBWAY

-31%

CERDISA

CARDEN ANTI DÉRAPANT  

32.90€/m² 47.53€
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Série complète - toutes couleurs

NOVOCERAM

TERANGA

Série complète - toutes couleurs

NOVOCERAM

CHÂTEAU

Format 33.3X100 cm
Série complète - toutes couleurs

PERONDA

ICE

Format 33.3X100 cm 
Série complète - toutes couleurs

PERONDA

COTTON

-20%

-20%

-20%

-20%
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Série complète

-20% PERONDA

ORIGEN

Série complète

PERONDA

SELECT

Format mix 4 formats - Plain - B68751
Format 44.7X67.2 cm - Plain - B68752

PERONDA

BOHEME

 20x60 cm - Toutes couleurs

VILLEROY ET BOCH

RESTONICA

-20%

-20%

-20%
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Carrelage effet bois - format 20X120 cm - toutes 
couleurs

-20%

MARGRES

GROVE

TENDANCES DÉCO 2022 :
VOTRE INTÉRIEUR SE RENOUVELLE

Les tendances déco évoluent chaque année, et celles de 2022 se dessinent déjà à l’horizon. Après 
une période morose, où le travertin, les beiges rassurants et l’accumulation de plantes s’invitaient 
dans nos intérieurs, les couleurs plus tranchées comme l’émeraude ou le pourpre prendront 
place. Il est temps de reprendre confiance en soi avec une décoration colorée digne des années 
seventies, qui n’a pas peur de se démarquer des classiques. 

On entendra également parler du “grand-millénial”. Déjà adoptée dans de nombreux logements, 
cette tendance consiste à apprécier le style traditionnel d’un point de vue moderne. De savou-
reux mélanges bohèmes, parfois chic et choc, voire éclectiques, vont voir le jour. À vous de revi-
siter le style de grand-mère !

Pour plus d’inspiration, rejoignez-nous sur Instagram. Vous y découvrirez les dernières nouveautés 
produits, ainsi que de jolies mises en ambiance. 

A bientôt dans nos agences Wendel !

18

Carrelage effet bois 
Série complète - toutes couleurs

-20%
NOVOCERAM

ABEA

0
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Par exemple, pour votre projet de 6 000€, vous versez un acompte de 3 000€ à 

la commande puis vous remboursez 10 mensualités de 300€. Montant total dû 
à titre du crédit : 3 000€. Coût total du crédit : 0€. Montant total dû au titre de 
l’assurance facultative : 0€. Le coût du crédit et de l’assurance facultative est pris 

en charge par votre magasin. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier 
par Sofinco. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

*TAEG fixe de 0% / an sur 3 à 36 mois après un apport minimum de 50% du montant 
total TTC à la commande.

Financez vos achats 
en 10 ou 20 mois

Financez vos 
projets de 

1 000€ à 8 000€0%
TAEG FIXE

*

3 000€

Montant emprunté Durée Taux débiteur fixeMensualité Montant total dû TAEG fixe

300€ 3 000€ 0,00% 0,00%10 mois



 

Nos magasins d’exposition

dans le Sud-Ouest


