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Index 

Collection céramique AltheaCeramica Prix Publics HT 2014 

Collection Cover 

Cover corner : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan avec rebord sur plan,  
longueur 55, 70, 80, 90, 100 cm, blanc / couleurs…..………….................................................................................. p.6   
Cover corner : lavabo suspendu avec rebord sur plan, double bac, longueur 120 cm,  blanc /couleurs..…………... p.7 
Cover free-standing : lavabo + colonne, blanc /  noir /platine……………………………………….……………….p.7 
Cover : vasque à poser sur plan, longueur 45, 58, 70, 90 cm, blanc / couleurs / platine…..………………............... p.7 
Cover corner : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan avec rebord sur plan, double bac,  
longueur 120 cm, blanc / couleurs / platine………..………………………………… ………….………..……….... p.8 
Cover free-standing : lavabo + colonne, longueur 50 cm, blanc  / version bicolore / platine……..…….…………..p.9 
Cover : vasque à poser sur plan longueur 45, 58, 70, 90 cm, blanc / couleurs / version bicolore / platine…... p.10-p.11 
Cover : lavabo suspendu, longueur 58 cm, profondeur 46 cm, blanc.......…………………………………………..p.12 
Cover : lavabo suspendu avec plan latéral, longueur 80 cm, blanc / noir…………………………………………...p.12 
Cover : WC monobloc / suspendu / à poser, profondeur 60, 66, 52 cm, blanc /  noir……… ………………..p.12-p.13 
Cover : bidet, profondeur 52 cm blanc / noir……………………………………………………………………….p.13 
Cover plain : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan, longueur 81,91,101 cm, largeur 46 cm, 
blanc..........……………………………………………………………………………………………………………p.14 
Cover : lavabo suspendu longueur 58 cm, largeur 46 cm, blanc…………………………..………………………..p.14 
Cover : lavabo suspendu avec plan latéral, longueur 80 cm, blanc / noir……………………….……………….….p.14 
Cover plain : plan lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan, longueur 81, 91, 101,121 cm,  
largeur 46,5 cm + version bicolore + blanc + platine……………...……………………………………………p.15-p.16
Cover slim : lavabo à poser sur meuble ou plan, longueur 71, 86, 91, 96, 106, 121 cm, largeur 51,5 cm,  
blanc / bicolore / platine…………..……………………………………………………………………….p.17-p.18-p.19 
Cover slim : lavabo suspendu ou à poser sur meuble (2 bacs) ou plan, longueur 121, 141 cm,  
blanc / version bicolore / platine………………………………………………… ..…………………. ……….p.19-p.20 
Soft : WC, bidet suspendu et à poser, profondeur 53 cm ………………………………………….……………….p.21 
Soft : WC monobloc, profondeur 60 cm…………………………………………………………………………….p.22 

Vasque à poser sur plan 

Out2 : vasque, longueur 50 cm, hauteur 16 cm, blanc..……………………….…………………………………...p.23 
Kuadro : vasque, longueur 40 cm, hauteur 15 cm, blanc / version bicolore / platine……………………………..p.23 
Kuadro+ : vasque, longueur 40 cm, hauteur 35 cm, blanc / version bicolore / platine…..………………..............p.23 
Eclipse : vasque, longueur 45 cm, hauteur 35 cm / 25 cm, version bicolore / platine…..…………………………p.24 
Up : vasque, longueur 55 cm, hauteur 15 cm, blanc / version bicolore / platine…………………………………...p.24 
Up+ : vasque, longueur 55 cm, hauteur 35 cm, blanc / version bicolore / platine…..…………………..…………p.24 

Collection Clever 

Clever : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan, longueur 50, 70, 80,100 cm, largeur 39 cm / blanc…....p.25 
Clever : lavabo à poser sur plan, semi-encastré, longueur 50 cm, largeur 39 cm / blanc…..……………….……...p.26 
Clever : lavabo suspendu ou à poser sur plan ou meuble, longueur 61, 81, 91, 101 cm, largeur 48,5 cm / 
blanc…………………………………………………………………………………………………………………..p.26 

Collection Smart 

Smart : WC suspendu / à poser, bidet suspendu / à poser,  profondeur 50 cm / blanc..………..…....….……… …p.27 
Smart : WC monobloc, profondeur 60 cm, / blanc ………..………………………………………….…….……...p.28 

Collection Pink 

Pink : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan, longueur 71, 81, 91,101 cm, largeur 46,5 cm, /blanc.........p.29 
Pink : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan, longueur 61, 71, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 121 cm, 
largeur 46,5 cm, blanc + version bicolore + platine..……………………………………………………...p.30-p.31-p.32 
Pink : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan, 2 bacs, longueur  121, 141 cm…………………………….p.33 
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Collection Stilo 

Stilo : lavabo suspendu ou à poser sur meuble ou plan, longueur 61, 81, 101 cm, largeur 46,5 cm /  
blanc ………………………………………………………………………………………………………………...p.34 

Flo 

Flo : WC monobloc, profondeur 60 cm / blanc……………………………………………………………………..p.34  
Flo : WC suspendu ou à poser, bidet suspendu ou à poser, profondeur 50 cm / blanc…………………………….. p.43

Plan douche 

Outline : plan douche Outline longueur 110 cm, largeur 75 cm…………………………………………………….p.44 
Ito : plan douche Ito longueur 90 cm x largeur 90 cm / longueur 80 cm x largeur 80 cm /  
corner longueur 100 cm x largeur 100 cm / longueur 90 cm x largeur 90 cm / longueur 80 cm x largeur 80 cm...p.44 

Ito : plan Ito 170 x 70 cm / 160 x 70 cm / 140 x 80 cm / 140 x 70 cm / 120 x 80 cm / 120 x 75 cm / 120 x 70 cm / 
100 x 80 cm / 100 x 75 cm / 100 x 70 cm / 90 x 72 cm / corner 90 x 72 cm / blanc / couleurs ………..…p.45-p.46-p.47 

Collection Outline 

Outline : lavabo suspendu longueur 50, 60, 70, 90 cm, blanc / noir / version bicolore……………………………..p.48 
Outline : WC baby profondeur 40 cm, blanc / noir / version bicolore……………………………...........................p.48 
Outline : WC suspendu ou à poser, profondeur 55 cm / blanc / noir / version bicolore……………………………p.49  
Outline : bidet suspendu ou à poser, profondeur 55 cm / blanc / noir / version bicolore …………………………. p.49 
Outline : WC monobloc à poser profondeur 69 cm, blanc / noir / version bicolore………………………………..p.50 

Collection D-Style 

D-Style : lavabo suspendu, longueur 50, 70, 90 cm blanc ………………………………………………………….p.51 
D-Style : accessoires : porte-objet semi-encastré, porte-balai au sol, porte-serviettes / blanc / noir / platine………..p.51 
D-Style : WC suspendu ou à poser, profondeur 53 cm / blanc……………………………………………………...p.52 
D-Style : bidet suspendu ou à poser, profondeur 53 cm/ blanc……………………………………………………..p.52
D-Style : WC monobloc, profondeur 67 cm / blanc………………………………………………………….……p.53  

Collection Plus 

Plus : lavabo suspendu longueur 37, 40, 65, 100 cm / blanc / noir………………………………….........................p.54 
Mobilier suspendu pour plan lavabo 65 et 100 cm / blanc / noir/ couleurs..…………………………………………p.54 
Plus : WC suspendu ou à poser, profondeur 48 cm / blanc / noir…………………………………………………...p.55 
Plus : Bidet suspendu ou à poser, profondeur 48 cm / blanc / noir ………………………………………………...p.55 
Plus : WC monobloc, profondeur 62 cm / blanc / noir……………………………………………………………...p.56 

Collection Elle 

Plan Elle pour 1 vasque, longueur 100, 120 cm blanc / noir……………………………………..............................p.57  
Vasque compatible : 
Neo, vasque ronde, longueur 40 x 40 cm blanc/ noir / couleurs..…………………………………………………...p.57      
Kali, vasque ronde, longueur 40 x 40 cm blanc / couleurs….....................................................................................p.57 
Tecno, vasque ronde+ semi-colonne, longueur 40 x 40 cm blanc/ couleurs….. …………………………………...p.57 
Plan Elle pour 1 vasque, longueur 140 cm / blanc / noir….. ………………..…………………………………….. p.58 
Plan Elle pour 2 vasques, longueur 140, 180 cm blanc/ noir………………………………………..........................p.58
Elle : Etagère, longueur 50, 60, 100 cm - blanc / noir / couleurs …….……………………………………………..p.59
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Vasque à poser sur le plan 

Neo : vasque 40 x 40 cm - blanc / couleurs / bicolore / blanc platine…………..…………………..………………..p.60
Kali : vasque ronde diam. 40cm - blanc / couleurs / bicolore / blanc  platine….…………………….……………...p.60 
Tecno : vasque ronde + semi -Tecno - blanc / couleurs / bicolore / blanc platine..…………….……….…….…… .p.60 
On 2 : vasque ronde 44 x 44 cm / blanc…………………………………………………………….………………..p.61  
In 2 : vasque ronde 44 x 44 cm / blanc……………………………………………………………….………………p.61 
Uka2 : vasque  45 x 40 cm / blanc…………………………………………………………………….……………...p.61 

Ensemble suspendu 

Easy Small : ensemble complet avec accessoires, longueur 50 x 36 cm - blanc / noir /couleurs.…………………. p.62

Collection Royal 

Royal : lavabo suspendu corner 45 x 45 cm  / blanc / noir ………………….………………………..……………..p.63
Royal : lavabo suspendu, longueur 56, largeur 45 cm blanc / noir..…………………………………………… …..p.63 
Royal : lavabo suspendu, longueur 70 cm, largeur 59 cm, blanc / noir.…………………………………………….p.63 
Royal : console, longueur 85, 105, largeur 45 cm / longueur 110 cm, largeur 61 cm.......................................p.63-p.64 
            - avec jeux de 2 pieds - blanc / noir / platine / or………………………………………………………..p.63-p.64 
            - ou colonne - blanc / noir……………………………………………………………………………….p.63-p.64 
Royal Calipso : console, longueur 110 cm, largeur 55 cm - blanc / noir..………………………… …………p.63-p.64 
                            -avec jeux de 2 pieds - blanc / noir / platine / or……………………………………………..p.63-p.64  
Royal : bidet à poser, profondeur 57 cm - blanc / noir……………………………………………………………...p.64 
Royal : bidet suspendu, profondeur 55 cm - blanc / noir…………………………………………………………...p.65   
Royal : WC suspendu, profondeur 55 cm –  blanc / noir…………………………………………………………...p.65 
Royal : WC monobloc, profondeur 71 cm - blanc / noir……………………………………………………………p.65         
Royal : WC à poser, profondeur 55 cm  blanc / noir …….…………………………………………………………p.66        
Royal : chasse d’eau avec réservoir suspendu, système haut / système bas………………………………………….p.66 
Royal : baignoire free-standing, longueur 170 cm – blanc / avec pieds de lion : métal chrome / blanc / bronze / or 
……………………………………………………………………..…………………………..……………………...p.67 
              

Collection Rose 

Rose : lavabo, longueur 70 cm –blanc / noir ………………………………………………………………………..p.68 
Royal : console, longueur 110 cm blanc / noir………………………………………………………………………p.68 
Royal : console Calipso, longueur 110 cm - blanc / noir…………………………………………………................p.68 
Rose : colonne - blanc / noir………………………………………………………………………………………….p.68 
            - jeux de pieds Royal pour console Royal………………………………………………………………........p.68 
            - jeux de pieds Royal pour console Royal Calipso…………………………………………………………...p.68 
Rose : bidet à poser, profondeur 59 cm - blanc / noir……………………………………………………………....p.69  
Rose : WC à poser, profondeur 57 cm - blanc / noir………………………………………………………..............p.69 
Rose : WC monobloc - blanc / noir…………………………………………………………………………………..p.70  
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Lavabo suspendus 

Collection Smart 
Smart: lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 60, 80, 100 cm, largeur 39 cm blanc / noir…..…..............p.71 
                
Collection Stilo 
Stilo: lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 61, 81,101 cm, largeur 43 cm blanc …….………….. p.72, p.75
Stilo: lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 61, 81,101 cm, largeur 46 cm, blanc…….………….. p.72, p.75  

Sally : lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 45 cm, largeur 46 cm, blanc ……………………………...p.73
Roy : lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 46 cm, largeur 46 c, blanc ………………………………....p.73
Stik : lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 50 cm, largeur 45 cm, blanc …………………….…………p.73
Jos : lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 50 cm, largeur 48 cm, blanc ………………………………..p.73
Jazz :   lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 50 cm, largeur 50 cm, blanc ………………….………….p.73
Kato : lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 60 cm, largeur 50 cm, blanc ……………….……………..p.73
Prado : lavabo suspendu ou à poser / sur plan, longueur 60 cm, largeur 39 cm, blanc …………….……. ………..p.74
Nako : lavabo suspendu ou à poser / sur plan / meuble, longueur 70 cm, largeur 50cm, blanc ……………………p.74
Cherel: lavabo suspendu ou à poser / sur plan / meuble, longueur 80 cm, largeur 50cm, blanc……………………p.74 
Well -2: plan lavabo avec 2 bacs suspendu ou à poser sur plan ou meuble, longueur 108 cm, largeur 50 cm, 
blanc…………………………………………………………………………………………………………………..p.74 

Collection Smart 
Lavabo Smart : lavabo suspendu ou à poser sur plan ou meuble, longueur 60, 80, 100 cm, largeur 39 cm,  
blanc /noir……………………………………………………………………………………………………………..p.75 

Lavabo sous le plan 

Enjoy : lavabo sous le plan, longueur 52 cm, largeur 33 cm, blanc………………………………………………..p.76 
Tibex : lavabo sous le plan, longueur 57 cm, largeur 40 cm, blanc………………………………………………...p.76 

Lavabo à poser sur le plan 

Small : lavabo à poser sur le plan, longueur 22 cm, largeur 40 cm, blanc………………………………….……….p.76 
Nike : lavabo à poser sur le plan, longueur 50 cm, largeur 48 cm, blanc…………………………………………....p.76 
On : lavabo rond à poser sur le plan, longueur 44 cm, largeur 44 cm, blanc………………………………………..p.76
In : lavabo rond à poser sur le plan, longueur 44 cm, largeur 44 cm, blanc……….. ………………………………p.76 
Uka : lavabo à poser sur le plan, longueur 45 cm, largeur 40 cm, blanc………………………………………… ...p.76 
Out : lavabo à poser sur le plan, longueur 50 cm, largeur 40 cm……………………………………………………p.76 
Cover : lavabo à poser, longueur 45, 58, 70, 90cm, largeur 35cm, blanc /couleurs, platine……..…………………p.77 
Neo : vasque, longueur 40 cm, largeur 40 cm, blanc / couleurs / bicolore / platine…..……………………………. p.77 
Kali : vasque ronde, diam. 40 cm, blanc / couleurs / bicolore / platine………………………..…………………… p.77   
Tecno : vasque ronde diam. 40 cm, + semicolonne Tecno, blanc / couleurs / bicolore / platine……….. ………….p.77
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Sopha Industries
44, Rue Blanche 75009 Paris

Tél : 0033 (0)1.42.81.25.85
Fax : 0033 (0)1.40.16.45.18

Show- room ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
sopha@sopha.fr -- www.sopha.fr


