
NICE 60X60

Grès Cérame Rectifié PEI IV 
Carton de 1,44 m2

Soit 32e98 le carton

Existe en 30X60

Bianco
CRZ0010

Grigio
CRZ0011

Cenere
CRZ0012

22e9 0
le m2

Du  1er au 30
septembre 2020

TOUS NOS CARREAUX  
SONT EN 1ER CHOIX 

FRAME 60X60

TIMBER 20X120

Grès Cérame Rectifié 
U4P4E3C2 
Carton de 1,08 m2

Grès Cérame Rectifié PEI IV R9
Carton de 1,46 m2

Frame Mid Grey
SDE0040N

Frame White
SDE0043N

VALLEY 45X45

Grès Cérame U4P4E3C2 - Carton de 1,014 m2

Valley Anthracite
DES00201N

Soit 14e09 le carton

Soit 17e17 le carton de 1,08 m2
Valley Greige
DES00200N

13e9 0
le m2

15e9 0
le m2

Soit 21e49 le carton

Soit 36e35 le carton

Existe en 60X60 à 

Frame Beige
SDE0041N

Noce
SIN0210

Tortora
SIN0211

19e9 0

24e9 0

le m2

le m2

CARRELAGE & SANITAIRE



 Cabine de douche 
1/4 de cercle «Graphite» 

85 x 85 cm, 
structure alu anthracite, 

2 portes coulissantes 
en verre securit 5mm, 

receveur acrylique blanc, 
fermeture magnétique, 
montage sans silicone, 

douche + douchette anti-calcaire, 
mitigeur mécanique, 

poignées chromées
HYB120

279e
la pce

Cabine de douche
compacte «Study»

80 x 80 cm, structure 
alu gris métal, 

porte pivotante 
réversible en verre 

securit 4mm, receveur 
acrylique gris, 

fermeture magnétique, 
montage sans silicone, 

douche + douchette 
anti-calcaire, 

mitigeur mécanique, 
poignée/porte serviette 

et bonde chromées  
HYB080

Existe en 90 x 90 cm 

349e
la pce

BLACK & WHITE
Meuble de salle de bains «Industrial» blanc, 80 cm
en mélaminé, structure métallique, 1 vasque, 3 tiroirs, 
dimensions : 790 x 455 x 850 mm
FOS0013 ........................................................................................................................................629E00

Colonne «Industrial» blanche
en mélaminé, structure métallique, 2 portes, 
dimensions : 340 x 1360 x 340 mm
FOS0016 ........................................................................................................................................295E00

Miroir 80 x 80 cm
épaisseur 20 mm
OTTO0150 ...........................................................................................................................................49E95

Meuble de salle de bains «Industrial» aspect bois, 80 cm
en mélaminé, structure métallique, 1 vasque, 1 tiroir, 
dimensions : 790 x 455 x 850 mm
FOS0010 ................................................................................................................................................................439E00

Colonne «Industrial» aspect bois
en mélaminé, structure métallique, 2 portes, 
dimensions : 340 x 1360 x 340 mm
FOS0015 ................................................................................................................................................................295E00

Mitigeur lavabo «Eden»
Finition : noir mat,
cartouche céramique 25 mm, 
hauteur 129 mm
OTTO0154

Éclairage LED «Alis»
Finition : chromé, 10 W
longueur 500 mm, IP 44
OTTO0152 

59e9 5
la pce 29e0 0

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce



Cabine de douche
compacte «Study»

80 x 110 cm, 
structure 

alu gris métal, 
2 portes pivotantes 

en verre securit 4mm, 
receveur acrylique, 

fermeture magnétique, 
montage sans silicone, 

douche + douchette 
anti-calcaire, 

mitigeur mécanique, 
poignée/porte serviette 

et bonde chromées  
HYB110

Cabine de douche
compacte «Black Mirror»

80 x 110 cm, structure 
alu noir mat, 

porte coulissante 
en verre securit 5mm, 

bandeau miroir 40 cm,
receveur acrylique blanc, 

fermeture magnétique, 
montage sans silicone, 

douche + douchette 
anti-calcaire, système hydro-
massage à 2 buses, mitigeur 

mécanique, bonde 90 mm
HYB130

439e
la pce

489e
la pce

Paroi de douche «Parma»
verre trempé 8 mm, profilé aluminium noir mat
dimensions : 90 x 200 cm
HYB0160 .......................................................................................................................................119E00

Volet pivotant «Parma» (option) 
verre trempé 6 mm, profilé aluminium noir mat
dimensions : 40 x 200 cm
HYB0162 ...............................................................................................................................................69E00

Faïence blanche «Biselado», style métro, 10 x 20 cm
coloris noir ou blanc, boîte de 1 m2
KER0010 - BLANC ........................................................................................................................10E95

KER0011 - NOIR ............................................................................................................................12E95

Barre droite extensible
Pour paroi de douche «Parma» 
dimensions : 70 à 100 cm, 
finition : noir mat
HYB0161

Colonne de douche
Finition : noir mat, 
thermostatique, douche pluie 
+ douchette à main 3 jets, 
flexible 150 cm pvc noir
OTTO0156

29e9 5
la pce

159e0 0
la pce

209e0 0
la pce

Porte de douche
«Fabrik» pivotante

dimensions : 90 x 200 cm, 
structure aluminium 

laqué noir mat, 
verre tempé  

épaisseur 6 mm, 
fermeture magnétique, 

poignée métal,
montage réversible

HYB0150 

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

le m2

le m2

Existe en coulissante



Colonne 
de douche 
«Paloma»
Mitigeur 
thermostatique 
avec sécurité 
anti-brûlure 38°C, 
douche de tête 
extra plate 
inox Ø 300 mm, 
douche à main 
3 jets Ø 125 mm, 
flexible 1,50 m, 
colonne inox Ø 19/22 mm, 
barre réglable en hauteur
EUR318382

Les photos de catalogue sont des suggestions de présentation, les accessoires ne sont pas obligatoirement vendus en magasin ni inclus dans le prix de vente. Prix TTC incluant 
éco-participation - Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation JCB Impression - 03 27 71 50 10

SAINT-AMAND - 89, rue Albert Camus ........................................ 03 27 32 99 99
BOUCHAIN - Lieu St Amand - 18, route Nationale ............... 03 27 27 77 27
PONT À MARCQ - ZAC de la Planque ......................................... 03 20 71 45 30
BAISIEUX - 35 Avenue d’Ogimont ................................................. 03 20 71 45 35

Coupe carrelage électrique
800W, disque au diamant 
diam. 180mm, plateau de travail 
395 x 385 mm inclinable à 45°, 
réservoir d’eau
PRO165710

Coupe-carreaux manuel, léger
et fonctionnel, longueur de coupe 
max 50cm, hauteur de coupe 
max 12mm - RUB14944

SANITAIRE

OUTILLAGE

  WC COMPACT BROYEUR
 cuvette grès émaillé, broyeur 
     à pompe centrifuge 500 W 
 intégré, abattant thermodur
          Garantie 2 ans    SG6120

    Pack WC LOTOS NF
   sortie horizontale, 
  mécanisme 3/6 litres, 
   robinet flotteur, 
    abattant rigide 
   SG3010

59e9 0
la pce64e9 0

la pce

        Malaxeur 2 vitesses,
       Ø 133 mm, 1400W
Livré avec mélangeur à hélice.
Poids : 5,2 Kg
   Garantie 2 ans
     PRO4258550

Colle carrelage 25kg
510 PROLI PATE HP
Prête à l’emploi, pose murale
AGR0375

Mitigeur lavabo «Colors»
Cartouche céramique Ø 35 mm
Finition chromée
ROB0500

Mitigeur bain/douche 
«Colors», Cartouche 
céramique Ø 35 mm
Finition chromée
ROB0505

59e9 5
la pce

27e9 0
le seau

la pce69e9 0

259e
la pce

www.envain-materiaux.fr

DES PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

Chauffe-eau électrique 
à résistance stéatite 
200 litres, 2400W
Pose verticale murale, 
cuve émaillée protection 
contre la corrosion, 
raccord di-électrique fourni, 
dimensions ht. 157 x P. 53 cm
Réf. : CHA602

GARANTIE
CUVE 5 ANS

GARANTIE ÉLÉMENTS 
ÉLECTRIQUES 2 ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Radiateur sèche-serviettes
«goreli» 750W 
Programmable, fonction 
boost pour un chauffage 
rapide, dim. : L.500 x H.1620, 
Classe II, IP24
Réf : SAU0010

59e0 0
la pce

159e
la pce

59e0 0
la pce

69e0 0
la pce

Mitigeur douche «Colors»
Cartouche céramique Ø 35 mm
Finition chromée
ROB0506

219e
la pce

159e
la pce

Colle carrelage 
520 PROLI
CHANTIER
Mortier colle 
intérieur 
et extérieur, 
Sac de 25 Kg
AGR0358

9e9 5
le sac


