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Others have seen what is and asked why. 
I have seen what could be and asked why not.

Pablo Picasso
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CONFORT

1 LES TIROIRS SOUPLES, AVEC SOFT-CLOSE

- rangement en bois massif type 1 prévu standard dans les tiroirs sous 
chaque vasque

- ouverture complète et très légère + fermeture silencieuse (Blumotion)
- charge maximale élevée de chaque tiroir: jusque 40kg

2 COMBIBOX 

- intégré à l’intérieur des armoires de toilette standards (à droite dans 
l’armoire) – avec prise/chargeur USB double (sur demande: double prise)

3 AQUASTOP

- éléments de meubles en aggloméré et MDF mélaminé avec collage de bords 
deux composants polyuréthane avec résistance excellente à l’humidité et à 
la chaleur. 

4 AUVENT LED

- auvent led économique et à haut rendement (14,4W/mc) sur toute la largeur 
du meuble

5 ARMOIRE DE TOILETTE STANDARD LUXUEUSE

- portes miroir double-face en triptique
- bord de saisi sablé
- 2 étagères en verre derrière chaque porte
- intérieur et extérieur de l’armoire dans la couleur des portes du meuble 
- interrupteur IR pour allumer la lumière d’un simple geste de main 
- charnières soft-close
- montage invisible

1 2

3 4

5

Alke.be
| bath furniture
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OPTIONS

1 RANGEMENT TIROIR EN BOIS MASSIF

- Séparation tiroir en bois massif supplémentaire (voir aussi p. 72)

2 ECLAIRAGE LED D’AMBIANCE

- peut être prévue optionnellement dans les poignées des sous-meubles, sous 
armoire de toilette ou murale, dans les colonnes, … (voir aussi p. 72)

3 TIROIRS INTÉRIEURS SUPPLÉMENTAIRES

- de plus grandes capacités de rangement peuvent être creées tout en 
ajoutant des tiroirs intérieurs supplémentaires dans les sous-meubles 

4 SMART SOLUTIONS

- intégration du soundbar (voir p. 61)
-  robinets intégrés presque invisible en-dessous du miroir ou armoire de 

toilette (Water Mirror – voir p. 16, 17, 47-49, 52-55, 66 en 67)
-  vue parfaite de l’arrière de notre tête, la nuque et le dos  

(ME2 Mirror – voir p. 62)
-  faites de votre salle de bains un espace bien-être (Smart Mirror: système 

audio performant 2 voies, détecteur de mouvement, chauffage du miroir, 
éclairage d’ambiance, horloge, température – voir p. 64)

1

3 4

2 2
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QUADRO 

QUADRO M1 | Armoire de toilette standard avec portes miroir double-  
face avec bord de saisi sablé, avec prise/chargeur USB intégré,  
2 étagères en verre derrière chaque porte, auvent led, interrrupteur IR.  
Sous-meuble <hauteur 560 mm> avec 2 tiroirs et 2 tiroirs intérieurs avec 
rangement en bois massif. Largeur du meuble : 1600 mm. Table-vasque: marbre 
minéral M1 avec 2 vasques. Couleur : Chêne Nero.

QUADRO6
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QUADRO FARM M1 | Armoire de toilette standard avec portes miroir double-face avec bord  de saisi 
sablé, avec prise/chargeur USB intégré, 2 étagères en verre derrière chaque porte, auvent led, 
interrrupteur IR. Sous-meuble <hauteur 560 mm> avec tiroir et tiroir intérieur avec rangement 
en bois massif. Largeur du meuble : 1200 mm. Table-vasque: marbre minéral M1 avec 1 vasque. 
Couleur : Chêne Wilson. 

Sur demande: sans trous de robinets
Plus de photos: www.alke.be

QUADRO (FARM)

QUADRO M1

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm 

800 mm
1000 mm
1200 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

page 70-71

MARBRE MINÉRAL | TOPSOLID M1

543 
mm

80 
mm
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QUADRO M2 | Panneau miroir avec interrupteur IR intégré, avec auvent led + option éclairage led d’ambiance en-dessous du miroir. Sous-meuble 
<hauteur 427 mm> avec 2 tiroirs (optionellement avec 2 tiroirs intérieurs) et option éclairage led dans la poignée. Largeur meuble de salle de 
bain : 1600 mm. Table-vasque: marbre minérale M2 avec 2 vasques. Colonne haute avec 2 portes. Couleur : Chêne Wilson. 

QUADRO8
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A Aussi pratique la lumière blanche 
fonctionelle pour se maquiller ou 
se raser, aussi relaxant l’élairage 
d’ambiance led optionelle intégrée 
dans la poignée du meuble

Sur demande: sans trous de robinet
Plus de photos: www.alke.be

B Alke offre une gamme vaste de 
colonnes afin de maximaliser votre 
comfort de rangement. Diverses 
dimensions et possibles du sur 
mesure. 

A

B

QUADRO (FARM)

800 mm
1000 mm
1200 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

MARBRE MINÉRALE | TOPSOLID M2

QUADRO M2

543 
mm

15 
mm

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm 

page 70-71
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A Armoire de toilette Basic avec 
éclairage led chromé élégante: tout 
ce que vous voulez ranger trouvera 
sa place derrière les portes miroir 
double-face pratique de cette 
armoire de toilette Basic. 

B Détail de l’éclairage led chromé.

CÉRAMIQUE C1

QUADRO

50 
mm

Sur demande: sans trous de robinet
Plus de photos: www.alke.be

QUADRO (FARM)

70 mm
900 mm
1050 mm

1200 mm
1400 mm

QUADRO C1

543 
mm

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm 

page 70-71

A

B
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QUADRO C1 | Armoire de toilette Basic avec portes miroir double-face,  
1 étagère en verre derrière chaque porte miroir, éclairage led chromé.  
Sous-meuble <hauteur 560 mm> avec 3 portes. Largeur meuble de salle  
de bain : 1200 mm. Table-vasque: céramique avec 2 vasques.  
Colonne demi-haute avec 1 porte. Couleur : Chêne Gladstone.

11
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QUADRO STONE T1 | Armoire de toilette standard avec portes miroir double-face avec bord de saisi sablé et prise/chargeur 
USB double intégré, 2 étagères en verre derrière chaque porte miroir, auvent led, interrupteur IR. Sous-meuble <hauteur 
560 mm> avec 2 tiroirs et 2 tiroirs intérieurs avec rangement tiroir en bois massif. Largeur meuble de salle de bain : 1200 
mm. Table-vasque: pierre bleue belge avec 2 vasques. Couleur : Chêne Bianco

QUADRO12
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QUADRO FARM STONE T1 | Panneau miroir standard avec interrupteur IR intégré, avec auvent led. Sous-
meuble <hauteur 560 mm> avec 1 tiroir et 1 tiroir intérieur avec rangement tiroir en bois massif. 
Largeur meuble de salle de bain: 1200 mm. Table-vasque: pierre bleue belge avec 1 vasque. Colonne 
demi-haute avec 1 porte et 2 tiroirs. Couleur : Café au lait

QUADRO (FARM) STONE

800 mm
1000 mm
1200 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

PIERRE BLEUE BELGE T1

QUADRO T1

543 
mm

25 
mm

Plus de photos: www.alke.be

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm 

page 70-71
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QUADRO 
DESIGNERS
COLLECTION

QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Panneau miroir standard avec interrupteur IR intégre et l’éclairage d’ambiance 
au-dessus et en-dessous en option, armoire murale avec 2 portes. Sous-meuble <hauteur 295 mm> avec 3 tiroirs 
et 2 rangements tiroir en bois massif. Deuxième meuble en-dessous <hauteur 295mm> avec 2 tiroirs et tablette de 
finition. Commode avec 2 tiroirs et panneau fixe avec tablette de finition. Coussin sur mesure. Largeur composition : 
2400 mm. Table-vasque : solid surface avec 2 vasques type 7. Couleur: blanc mat en lac en poudre.

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

Le terrain de jeu idéal pour le designer créatif, avec plein de modules 
et d’éléments… et fait sur mesure spécialement pour vous. Vous êtes 
le concepteur de votre meuble de salle de bain unique, qui convient 
parfaitement dans votre maison et votre espace. Et Alke? Alke vous donne 
la liberté dans votre concept. La liberté nécessaire pour remplir chaque 
centimètre de votre salle de bain avec design et confort.

14
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133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

600 > 3600
mm

1200 > 3600
mm

900 > 3600
mm

page 70-71

543 
mm

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

QUADRO (FARM)

Envoyez votre demande spéciale à offre@alke.be  
et recevez votre offre sur mesure.

TYPES VASQUES

S1

S5

S2

S6

S3

S7

S4

W8

W3

W3: sans trou de robinet

W8: sans trou de robinet
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Water Mirror avec auvent led et robinet intégré, interrupteur IR et armoire à poser.  
Sous-meuble <427 mm> avec 4 tiroirs et 1 rangement tiroir en bois massif. Tiroir intérieur disponible en option. Largeur composition : 2800 mm. 
Table-vasque: solid surface avec 1 vasques type W8. Couleur : Chêne Halifax avec armoire à poser en blanc mat (lac en poudre).

QUADRO DESIGNERS COLLECTION16
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A Le Water Mirror est pourvue 
de robinets intégrés presque 
invisibles.

B Armoire à poser sur table-vasque 
pour confort de rangement 
supplémentaire + prise et chargeur 
USB double en option.

C Tiroir avec option tiroir intérieur 
pour une organisation maximale de 
votre rangement.

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

page 70-71

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

600 > 3600
mm

543 
mm

1200 > 3600*
mm

900 > 3600
mm

*Vasques W3,W5 et W8 disponibles à partir de 1400 mm

A

B C
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Armoire de toilette standard avec portes miroir double-face avec bord de 
saisi sablé, prise/double chargeur USB intégré, 2 étagères en verre derrière chaque porte miroir, auvent led, 
interrupteur IR. Sous-meuble <hauteur 560 mm> avec portes avec option led d’ambiance dans la poignée, 
et niche ouverte. Largeur meuble de salle de bain : 1200 mm. Table-vasque: solid surface avec vasque 
type 5 à droite. Colonne ouverte haute et colonne haute. Couleur : Chêne Grigio. 

QUADRO DESIGNERS COLLECTION18
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A Colonne ouverte haute + colonne 
haute. 

B Eclairage d’ambiance dans la 
poignée.

C Niche ouverte pour plus de confort 
de rangement.

D Détail du sous-meuble avec portes, 
avec éclairage d’ambiance led 
intégrée dans la poignée.

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

page 70-71

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

600 > 3600
mm

543 
mm

1200 > 3600*
mm

900 > 3600
mm

*Vasques W3,W5 et W8 sont disponibles à partir de 1400 mm

A B

C

D
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A Colonne haute avec 2 portes et  
2 tiroirs

B Armoire murale entre 2 miroirs 
pour d’espace de rangement 
supplémentaire

C Détail éclairage d’ambiance  
en-dessous d’une armoire murale

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

page 70-71

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

600 > 3600
mm

543 
mm

1200 > 3600*
mm

900 > 3600
mm

*Vasques W3,W5 et W8 sont disponibles à partir de 1400 mm

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

A B

C
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Panneaux miroir standard avec éclairage d’ambiance 
au-dessus et en-dessous, avec interrupteur IR. Armoire murale avec éclairage led en-
dessous. Sous-meuble <hauteur 295 mm> avec 2 tiroirs avec rangement tiroir en bois 
massif, et niche ouverte. Largeur meuble de salle de bain : 2000 mm. Table-vasque : 
solid surface avec 2 vasques type 3. Colonne haute avec 2 portes et 2 tiroirs.  
Couleur : Chêne Patina Blanc. 

21
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A Demi-colonne ouverte et demi-
colonne en Gris éléphant.

B Tiroir avec option tiroir intérieur 
pour plus de confort de rangement. 
Tiroir intérieur prévu standard d’un 
rangement tiroir en bois massif.

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

page 70-71

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

*Vasques W3,W5 et W8 sont disponibles à partir de 1400 mm

A

B

600 > 3600
mm

543 
mm

1200 > 3600*
mm

900 > 3600
mm

22
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Panneau miroir standard avec auvent led et interrupteur IR. Sous-meuble 
<hauteur 427 mm> avec 1 tiroir et 1 tiroir intérieur avec rangement tiroir en bois massif. Largeur meuble de 
salle de bain: 1200 mm. Table-vasque : solid surface avec 1 vasque type 6. Cadre alu noir ouvert avec tablette 
de finition. Au-dessus une demi-colonne ouverte et demi-colonne. Couleur : Chêne Highland combiné avec Gris 
éléphant. 

23



24 VASQUES À POSER EN CÉRAMIQUE

A combiner avec sous-meubles Quadro (voir exemple à gauche et à la page 26)  
ou cadre ouvert alu noir (voir page 41).

TABLETTE CHOIX ENTRE :

- épaisseur 18 mm (blanc lac en poudre ou autre couleur mélaminé)
- épaisseur 25 mm (blanc lac en poudre) / épaisseur 36 mm (autre couleur mélaminé)

TABLES-VASQUES AVEC VASQUE(S) À POSER

600 > 2400
mm

1000 > 2400*
mm

1000 > 2400
mm

* Les vasques à poser type C7 et C9 sont uniquement possibles avec un  
table-vasque à partir de 1200 mm.

page 70-71

24
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VASQUE À POSER C7
480x370x130 mm - sans trop-plein - central

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C7
480x370x130 mm - sans trop-plein - gauche/droite

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C7
480x370x130 mm - sans trop-plein - double

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C8
400x400x150 mm - sans trop-pleinp - central

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C8
400x400x150 mm - sans trop-plein - gauche/droite

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C8
400x400x150 mm - sans trop-plein - double

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C9
500x355x140 mm - sans trop-plein - central

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C9
500x355x140 mm - sans trop-plein - gauche/droite

livré avec siphon pop-up sans trop-plein

VASQUE À POSER C9
500x355x140 mm - zonder overloop - double

livré avec siphon pop-up sans trop-plein
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Armoire de toilette standard avec portes miroir double-face avec 
bord  de saisi sablé, avec prise/chargeur USB double intégré, 2 étagères en verre derrière chaque 
porte miroir, auvent led, interrupteur IR. Sous-meuble <hauteur 295 mm> avec tiroir et sideboard 
avec niche ouverte en-dessous. Largeur meuble de salle de bain : 1800 mm. Table-vasque : tablette 
de finition avec vasque à poser céramique C8. Couleur : Chêne Ombra combiné avec Bleu Argent.

QUADRO DESIGNERS COLLECTION26
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A Table coiffeuse avec miroir sur mesure avec auvent led. Armoire à poser 
pour plus de confort de rangement avec intégration du prise/chargeur USB 
double. Sous-meuble existant de 2 tiroirs <hauteur 133m> avec rangement 
tiroir en bois massif en option. 

B Niche ouverte pour plus de confort de rangement. 

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

page 70-71

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

A

B

* Les vasques à poser type C7 et C9 sont uniquement possibles avec  
un table-vasque à partir de 1200 mm.

600 > 2400
mm

1000 > 2400*
mm

1000 > 2400
mm

TABLETTE voir page 24

27
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SQUARE

SQUARE C2 | Miroir plus haut avec auvent led et interrupteur IR. Sous-meuble 
<hauteur 560 mm> avec 2 tiroirs. Tiroir haut avec rangement tiroir en bois massif. 
Largeur meuble de salle de bain : 900 mm. Table-vasque: céramique avec 1 vasque à 
droite. Colonne haute avec portes. Couleur : Gris Basalt.

SQUARE28
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SQUARE FARM C2 | Panneau miroir standard avec auvent led et interrupteur IR. Sous-meuble 
<hauteur 560 mm> avec tiroir et tiroir intérieur avec rangement tiroir en bois massif. Largeur 
meuble de salle de bain : 1200 mm. Table-vasque : céramique avec 1 vasque centrale. 
Colonne demi-haute avec 2 portes et 2 tiroirs. Couleur : Gris loutre.

SQUARE (FARM)

SQUARE C2

600 mm*
750 mm*
900 mm*
1000 mm*

 1200 mm

900 mm

1200 mm*

460 
mm

* Egalement disponible sur profondeur de 395mm 

CÉRAMIQUE C2

15 
mm

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm 

page 70-71

29
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SQUARE

SQUARE M8 | Panneau miroir standard avec auvent led et interrupteur IR. Sous-meuble  
<hauteur 560 mm> avec 4 tiroirs, tiroirs en haut standard avec rangement tiroir en bois massif.  
Option éclairage d’ambiance dans la poignée. Largeur meuble de salle de bain : 1600 mm.  
Table-vasque : Marbre minérale avec 2 vasques. Couleur : Gris Anthracite brillant.

30
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460 
mm

800 mm
900 mm

1000 mm
1200 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

SQUARE (FARM)

SQUARE M8

Sur demande : sans trous de robinet.

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm 

page 70-71

MARBRE MINÉRAL | TOP SOLID M8
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SQUARE C4 | Armoire de toilette Smart Mirror avec portes miroir double-face 
et auvent led. Sous-meuble <hauteur 560mm> avec 4 tiroirs. Tiroirs hauts 
standard avec rangement tiroir en bois massif. Largeur meuble de salle de 
bain : 1400mm. Table-vasque : céramique avec 2 vasques. Couleur:  
Façades : blanc brillant, corps: blanc mat lac en poudre.

SQUARE C4

600 mm
800 mm
1000 mm

1200 mm
1400 mm

1200 mm

CÉRAMIQUE C4

SQUARE

460 
mm

SQUARE (FARM)

Sur demande :  
sans trous de robinet.

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm 

page 70-71

50 
mm
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SQUARE C5 | Armoire de toilette Sound Mirror avec portes miroir double-face avec prise/chargeur USB double intégré, 
2 étagères en verre derrière chaque porte miroir, auvent led, interrupteur IR. Sous-meuble <hauteur 267 mm>  
avec 2 tiroirs et rangement tiroir en bois massif. Largeur meuble de salle de bain : 1200 mm. Table-vasque : 
céramique avec 2 vasques. Demi-colonne. Couleur : Chêne Bardolino gris.

SQUARE C5

1200 mm600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

CÉRAMIQUE C5

460 
mm

SQUARE (FARM)

Sur demande : sans trous de robinet.

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm 

page 70-71
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SQUARE T2

750 mm
900 mm
1000 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

SQUARE 

460 
mm

SQUARE (FARM) STONE

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm 

page 70-71

SQUARE FARM STONE T2 | Panneau miroir standard avec auvent led, interrupteur IR. Sous-
meuble <hauteur 560 mm> avec tiroir et tiroir intérieur, standard avec rangement tiroir 
en bois massif. Largeur meuble de salle de bain : 900 mm. Table-vasque : Pierre bleue 
belge avec 1 vasque centrale. Colonne haute avec 2 portes. Couleur: blanc mat.

PIERRE BLEUE BELGE T2

25 
mm
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SQUARE STONE T2 | Armoire de toilette standard avec portes miroir double-face 
avec bord de saisi sablé, avec prise/chargeur USB double intégré, 2 étagères 
en verre derrière chaque porte miroir, auvent led, interrupteur IR. Sous-meuble 
<hauteur 560 mm> avec 4 tiroirs. Tiroirs hauts standard avec rangement tiroir en 
bois massif. Largeur meuble de salle de bain : 1200 mm. Table-vasque : Pierre 
bleue belge avec 2 vasques. Couleur : Gris loutre.

35
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SQUARE DESIGNERS COLLECTION | Armoire de toilette ME2 1400 mm avec à gauche 2 étagères 
suspendues (sur mesure). Sous-meuble <hauteur 267 mm> avec 2 tiroirs avec rangement tiroir 
en bois massif, commode avec 3 tiroirs et commode avec 2 tiroirs sur socle, main courante en 
une pièce. Largeur meuble de salle de bain : 3700 mm. Table-vasque: solid surface avec 2 
vasques type 2. 2 armoires murales sur mesure. Couleur : Chêne Gladstone  
combiné avec Blanc mat lac en poudre.

SQUARE DESIGNERS COLLECTION

SQUARE 
DESIGNERS
COLLECTION

36



37

TYPES VASQUES

W5: sans trou de robinet

W3: sans trou de robinet

La main courante est une option 
importante optionnelle qui souligne le 
design raffiné de votre composition.

SQUARE DESIGNERS COLLECTION

133 mm
267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

600 > 3600
mm

900 > 3600
mm

page 70-71

460 
mm

1200 > 3600*
mm

* Vasques W3 et W5 sont disponibles à partir de 1400 mm

SQUARE (FARM)

Envoyez votre demande spéciale à offre@alke.be et recevez votre offre sur mesure.

S1 S2 W3

S7S6W5

S4
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SQUARE | Panneau miroir Basic avec éclairage led à gauche et à droite. Sous-meuble  
<hauteur 399 mm> avec 2 tiroirs avec push-open. Largeur meuble de salle de bain : 1600 mm.  
Table-vasque: solid surface avec 1 vasque Type S4 à droite. Couleur : Gris éléphant.

SQUARE DESIGNERS COLLECTION38
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SQUARE DESIGNERS COLLECTION

133 mm
267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

600 > 3600
mm

900 > 3600
mm

page 70-71

460 
mm

1200 > 3600*
mm

* vasques W3 et W5 sont disponibles à partir de 1400 mm

A Panneau miroir Basic avec 
éclairage led à gauche et à droite 
pour encore plus d’ambiance dans 
la salle de bain.

B Armoire murale pour plus 
de confort de rangement, 
optionnellement avec prise/
chargeur USB double intégré ou 
double prise.

C Tiroir grand avec système  
push-open 

A C

B
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SQUARE DESIGNERS COLLECTION | Panneau miroir standard avec auvent led et interrupteur IR. 
Cadre ouvert alu noir pour table-vasque <profondeur 447 mm – hauteur 200 mm>. Largeur 
composition : 1200 mm. Table-vasque : solid surface avec 1 vasque type 4 à gauche. Cadre 
ouvert alu noir avec tablette de finition avec demi-colonne ouverte et demi-colonne.  
Couleur : Chêne Highland combiné avec Gris éléphant. 

SQUARE DESIGNERS COLLECTION40
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Cadre ouvert alu noir pour intégration 
de table-vasques Square (marbre 
minérale M8 et solid surface) ou 
Quadro (marbre minéral M1 en M2 et 
solid surface) avec 1 ou 2 vasques.

Plus d’information sur les largeurs disponible et leur tables-vasques : contactez votre revendeur.
 

➔ Quadro: voir tarif page 94

➔ Square: voir tarif page 218
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MADISSON | Panneau miroir standard avec option éclairage led indirect au-dessus et en-dessous. Sous-meuble 
<hauteur 560 mm> avec 2 tiroirs avec push-open et rangement tiroir en bois massif. Largeur meuble de salle 
de bain : 2000 mm. Table-vasque: marbre minérale avec 2 vasques. Couleur : Blanc mat.

MADISSON

MADISSON42
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MADISSON

page 70-71

800 mm
1000 mm

533 
mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

560
mm

MADISSON | Armoire de toilette à 
portes coulissantes. Sous-meuble 
<hauteur 560 mm> avec 2 tiroirs 
avec push-open et rangement tiroir 
en bois massif. Largeur meuble 
de salle de bain: 1600 mm. Table-
vasque: marbre minérale avec 2 
vasques. Colonne demi-haute avec 
2 portes. Couleur : Chêne Denver.

Etre discrètement remarquable, est-ce 
possible? Bien sûr! Regardez la pureté 
absolue du Madisson: des lignes hori-
zontaux droites et de formes simples.
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WING | Panneau miroir avec éclairage led tournable. Sous-meuble 
<hauteur 560 mm> avec portes. Largeur meuble de salle de bain :  
900 mm. Table-vasque: marbre minérale avec 1 vasque. Colonne 
haute avec 2 portes et 1 tiroir. Couleur : Blanc mat.

WING

WING44
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WING | Panneau miroir avec éclairage led tournable. Sous-meuble <hauteur 
560 mm> avec portes. Largeur meuble de salle de bain : 900 mm. Table-
vasque: marbre minérale avec 1 vasque. Colonne haute avec 2 portes. 
Couleur: Gris anthracite.

WING

900 mm

150 / 515 
mm

page 70-71560
mm
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FLUSH

FLUSH + PANNEAU FIXE

FLUSH | Miroir avec led intégré. Sous-meuble <hauteur 
650 mm> avec porte avec push-open. Table-vasque 
céramique. Couleur : Gris basalt.

FLUSH

450 mmpage 70-71650
mm

L’idée derrière ce design est aussi sim-
ple que créative: tout en abondonnant 
les poignées traditionnelles, et par son 
design pratique, ce meuble atteint une 
fonctionnalité sophistiquée.

260 
mm

46



47

PANNEAU FIXE

PANNEAU FIXE | Water Mirror avec robinet et distributeur savon intégré, auvent led et interrupteur IR. 
Table-vasque: solid surface avec vasque W5 et poubelle intégrée, dos sanitaire en solid surface. 
Panneau fixe avec porte tissues et de serviettes intégrés en solid surface.
Largeur : 1500 mm

PANNEAU FIXE

page 70-71280
mm

Sur mesure

Un design bien pensé et intégré qui 
résulte en une déduction logique de 
formes et de volume. Définiez votre 
propre confort par l’intégration de 
porte tissues ou de serviettes, une 
poubelle invisible et même un système 
de musique haut de gamme. 
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PRIVATE
PRIVATE | Miroir avec auvent led et interrupteur IR. Table-vasque et dos 
sanitaire en solid surface. Robinet et distributeur savon intégré dans la 
tablette. Sous-meuble <hauteur 420 mm, profondeur 253 mm> avec 
2 portes avec push-open. Largeur meuble de salle de bain: 500 mm. 
Couleur : Blanc mat lac en poudre.

PRIVATE

Alke.be
| bath furniture

PRIVATE + PRIVATE XXL

Le meuble parfait pour une espace 
de toilette luxueuse, la chambre 
à coucher pour les enfants, ou 
l’appartement en ville contemporain. 
Avec robinet et distributeur de savon 
intégré. 

500 mmpage 70-711680
mm

259 
mm

48
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PRIVATE XXL

PRIVATE XXL | Miroir avec auvent led et interrupteur IR. 
Table-vasque et dos sanitaire en solid surface. Robinet 
et distributeur de savon intégré dans la tablette. Sous-
meuble <hauteur 560 mm, profondeur 390 mm> avec 
2 portes avec push-open. Largeur meuble de salle de 
bain : 800 mm. Couleur : Chêne Gladstone.

PRIVATE XXL

600 mm
800 mm
1000 mm

page 70-711680
mm

Robinet intégré

390 
mm
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LÀ-VA-BEAU | Armoire de toilette Smart 
Mirror. Sous-meuble <hauteur 560 mm> 
avec 4 tiroirs avec façades en solid surface 
et système push-open. Portes-serviettes 
intégrées à gauche et à droite. Largeur 
meuble de salle de bain : 2000 mm.  
Table-vasque: solid surface avec  
2 Table-vasques type 3.  
Couleur : Blanc.

LÀ-VA-BEAU

LÀ-VA-BEAU

50
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LÀ-VA-BEAU

LÀ-VA-BEAU CARE

page 70-71 800 mm
1000 mm

700 mm
900 mm
1200 mm

532 
mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

580 
mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm

Dans ces temps hectiques, on cherche 
de plus en plus de tranquilité et de 
simplicité. Là-va-beau se concentre 
sur les formes élémentaires. Des fonc-
tions claires et une usage simple. Rien 
pour se distraire. Le résultat est un 
meuble de salle de bain intemporel 
qui peut résister à chaque nouveauté. 
Un endroit de paix et de relaxation, ou 
on peut recharger totallement le corps 
et l’esprit. On retourne toujours à cette 
beauté irrésistible, le Là-va-beau.

Ce Là-va-beau a une signification spé-
ciale pour nous. Seulement quand 
il arrive quelque chose à nous ou un 
de nos proches, on réfléchit de l’im-
portance d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite … ou a l’im-
portance de l’accessibilité à une salle 
de bain magnifique. Alke s’en soucie.

560
mm

900 mm
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MONOCHROME
COLLECTION
par Alain Berteau
(www.alainberteau.com)

La maison du futur sera caractérisée 
par des espaces ouverts et l’absence 
des murs. Elle possèdera une salle de 
bains avec accès direct à la chambre 
à coucher ou au dressing. Et cette 
salle de bains sera aménagée avec 
classe. Sans combinaison armoire-la-
vabo banale mais avec du mobilier se 
distinguant par son caractère. “Nous 
voulions faire table rase du design 
stéréotypé. Le meuble devait tout aus-
si bien pouvoir s’harmoniser avec le 
salon.”

Alain Berteau
MONOCHROME | Armoire de toilette avec 2 robinets intégré et étagères. Sous-meuble avec 2 tiroirs bas avec push-open et 
rangement tiroir en bois massif. Largeur meuble de salle de bain : 1600 mm. Table-vasque en solid surface. Couleur : Blanc.
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MONOCHROME BLANC 

1295 mm
1545 mm

500 
mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
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MONOCHROME GRIS ANTHRACITE 

MONOCHROME | Armoire de toilette avec robinet intégré. Sous-meuble 
avec tiroir haut et tiroir intérieur avec rangement tiroir en bois massif, 
système push open. Largeur meuble de salle de bain : 800 mm.  
Table-vasque en solid surface. Couleur : Gris anthracite.

500 
mm

1295 mm
1545 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
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MONOCHROME GRIS ANTHRACITE 

500 
mm

1295 mm
1545 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
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HILOW 

HILOW

HILOW | Armoire de toilette standard avec portes miroir double-face avec prise/chargeur 
USB double intégré, 2 étagères en verre derrière chaque porte miroir, auvent led, 
interrupteur IR, combiné avec armoire de toilette make-up avec miroir grossissant et 
éclairage led à l’intérieur. Sous-meuble en 2 niveaus, debout et assise, adulte ou enfant/
personne à mobilité réduite, avec 3 tiroirs avec rangement tiroir en bois massif et 
rangement pratique pour les pinceaux à maquillage. Largeur meuble de salle de bain: 
2400 mm. Table-vasque : solid surface avec 2 vasques type S1, un au niveau normal  
et un au niveau assis. Couleur : Blanc.

56
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HILOW

1200 > 2400
mm

505 
mm

1200 > 2400
mm

1398 mm

UN CONCEPT DESIGN INNOVANT POUR 
LA SALLE DE BAINS.
DEUX HAUTEURS DE TRAVAIL DANS  
UN SEUL ENSEMBLE.

Un meuble pour salle de bains qui 
permet aux dames de se maquiller, 
de s’appliquer des soins de visage, de 
se brosser les dents ou de se coiffer 
assises. Les messieurs aussi peuvent 
désormais se raser assis. Et les petits 
enfants n’auront plus besoin de se 
hisser sur la pointe des pieds grâce au 
lavabo abaissé.

Un miroir grossissant généreux et un 
éclairage pour maquillage innovant 
intégré vous aident à parfaire vos 
soins dans le moindre détail. Et une 
armoire colonne assortie vous permet 
d’optimiser l’espace disponible. 

Des tiroirs utiles, des prises de courant 
placées aux endroits stratégiques, de 
vastes possibilités de rangement, un 
porte-serviettes intégré et des miroirs 
intérieurs qui vous donnent la possi-
bilité de contrôler votre dos. Le petit 
fauteuil assorti complète ce concept 
plus qu’utile.

Grâce à ce superbe porte-accessoires 
fonctionnel sur mesure dans vos 
tiroirs, tous vos accessoires trouveront 
leur place.

Un meuble qui trouve l’équilibre 
parfait entre raison et émotion. 

Axel Enthoven

HILOW
COLLECTION
par Axel Enthoven
(www.enthoven.be)

F57 Blanc mat F51 Milk oak F82 Noisette

COULEURS HILOW
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A Armoire de toilette make-up à 
hauteur basse, pratique pour se 
maquiller assis et pour les enfants

B Portes miroir double-face avec 
bord de saisi sablé.

C Niveau plus bas avec ou sans 
vasque, pratique pour se maquiller 
assis et pour les enfants.

D Armoire de toilette make-up avec 
miroir grossissant et éclairage led à 
l’intérieur.

E Auvent led pour une éclairage 
fonctionelle dans la salle de bain.

F Tiroir avec rangement tiroir en bois 
massif rangement pratique pour 
les pinceaux à maquillage, …

A

D E

F

B C
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HILOW BASIC

TUOI aspires to design products and 
services that make life easier for the 
silver age and are desired by younger 
generations.

n tuoi.eu

HILOW BASIC

1000 > 2400
mm

505 
mm

1000 > 2400
mm

1398 mm

PALETTE DE COULEURS
- corps des armoires et façades : voir p. 70 - 71
- uniquement les couleurs mat et décors en bois horizontaux
- système tiroir : Blum legra – blanc mat

HILOW BASIC  
c’est la version du Hilow droite simplifiée.  
Disponibles dans tous les couleurs standards.

HILOW BASIC



60 ÉLÉMENTS MIROIR

SMART 
SOLUTIONS

SOUND MIRROR

SMART MIRROR

ME2 MIRROR

WATER MIRROR
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SOUND MIRROR
www.alke.be 

Le Sound Mirror d’ALKE transforme 
votre salle de bains en un lieu de 
détente, de plaisir et de sérénité. 
Le système audio haut de gamme 
parfaitement intégré dans votre meuble 
de salle de bains propose un son de 
grande qualité, sans aucune limitation 
en termes de sources musicales.

Outre une radio FM et DAB(*), le 
Sound Mirror lira tous les morceaux 
que vous aurez sélectionnés sur votre 
smartphone ou toute autre source 
Bluetooth (comme un iPod).

A Sound Mirror 
 Armoire de toilette avec auvent  

led, système audio performant à  
deux voix avec bassreflex (Art  
Sound), Bluetooth 2.0, DAB radio 
intégré, radio FM, input AUX (pour 
connecter une source audio externe),  
télécommande RF. Exige une 
connection 220V.

 
 Dimensions : 
 1000 mm à 1800 mm

B Sound Bar
 Le soundbar est fixé en-dessous du 

sous-meuble, avec système audio 
à deux voix avec bassreflex (Art 
Sound), Bluetooth 2.0, DAB radio 
intégré, radio FM, input AUX (pour 
connecter une source audio exter-
ne), télécommande RF. Exige une 
connection 220V.

 Dimensions :
 L 736 x H 78 x P 156 mm

A B
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ME2 MIRROR  
www.alke.be

Le premier miroir qui montre à la fois 
l’avant et l’arrière

Dans la salle de bains, il arrive 
que nous soyons contraints aux 
contorsions les plus bizarres pour 
entr’apercevoir l’arrière de notre tête, 
notre nuque ou notre dos. Le nouveau 
concept de miroir montre à la fois 
l’avant et l’arrière de notre corps et 
vous facilite grandement la vie. Faire 
un brushing, se raser les poils du cou, 
mettre une chaîne... C’est désormais 
possible sans la moindre peine: du pur 
confort de salle de bains!

L’armoire de toilette est constitué 
de deux panneaux pivotants dotés 
de miroirs sur les deux faces. Une 
caméra est intégrée à l’intérieur du 
panneau de gauche. Un éclairage led 
fonctionnel vous procure ainsi une vue 
parfaite de l’arrière de votre tête, de 
votre nuque et de votre dos.

Un écran a été subtilement intégré 
dans le miroir de droite pour afficher 
l’image. La caméra compacte trans-
met les images en temps réel et en 
haute définition. Vous voyez immédi-
atement chacune de vos actions et 
vous obtenez une image fluide et très
précise sans le moindre retard.

Mais notre mot d’ordre reste le confort. 
Il vous suffit d’ouvrir les panneaux, de 
vous positionner entre et c’est parti. 
Aussi simple que l’utilisation de nos 
miroirs de salle de bains classiques. Et 
aussi esthétique et élégant.

Dimensions : 1000 mm à 2000 mm, 
combiné avec soundbar  
1200 mm à 2000 mm.



6363
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SMART MIRROR
www.alke.be

Un miroir truffé de gadgets tech-
nologiques invisibles qui agrémentent 
la vie tout en respectant l’environne-
ment. Une commande sur le panneau 
miroir, personne ne s’en étonne plus. 
Mais que penseriez-vous d’un miroir 
chauffant qui n’élimine la buée que 
lorsque cela est vraiment nécessaire. 

Un éclairage fonctionnel qui ne s’al-
lume que lorsque vous êtes effec-
tivement en face du miroir et que 
vous pouvez régler à votre guise. Et 
d’écouter les nouvelles à la radio ou la 
musique de votre smartphone sur les 
haut-parleurs de l’armoire de toilette 
pendant que vous vous lavez.
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ÉLÉMENTS MIROIR

QUADRO AVEC WATER MIRROR | Armoire de toilette Water Mirror avec auvent led et robinet 
intégré. Sous-meuble avec 1 tiroir et 1 tiroir intérieur avec rangement tiroir en bois massif, 
avec option éclairage led dans la poignée. Largeur meuble de salle de bain : 1200 mm. 
Table-vasque en solid surface avec 1 vasque type S3 et épaissé à 80 mm.
2 colonnes demi-hautes. Couleur : Chêne Highland

66
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WATER MIRROR
www.alke.be

De l’extérieur, le Water Mirror est un 
objet sobre et léché, qui propose une 
intégration subtile de tous les niveaux 
de confort que vous pouvez attendre 
d’une salle de bains de luxe. Avec des 
robinets intégrés de manière presque 
invisible, un éclairage d’ambiance, un 
distributeur de savon et un interrupteur 
infrarouge. Une perle de design, axée 
sur l’optimisation de votre sentiment 
de confort : grandes surfaces miroirs, 
éclairage efficace du visage, entretien 
réduit...

Aussi disponible en version panneau- 
miroir (voir page 16-17 et 
page 47-49)
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PANNEAU MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED INDIRECT
Eclairage d’ambiance led au-dessus et en-dessous du panneau miroir, inter-
rupteur IR en-dessous du panneau inclu . Dimension : H 560 mm. Sans éclai-
rage indirect: 350 à 2400 mm. Avec éclairage indirect : 500 à 2000 mm. Sur  
demande : H 731 mm ou miroir sur mesure. s

ARMOIRE DE TOILETTE BASIC
Avec 1 ou 2 portes miroir double-face, 1 étagère en verre derrière chaque porte.
Option: intégration du prise/chargeur USB double
Dimensions : H 680 mm x L 400 mm à 140 mm s

VASTE CHOIX EN  
ÉLÉMENTS MIROIR

ÉLÉMENTS MIROIR68
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PANNEAU MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED VERTICALE
Dimensions : H 600 mm, B 450, 600, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1400 mm
s

ARMOIRE DE TOILETTE À PORTES COULISSANTES
Avec 2 portes coulissantes, 2 étagères en verre derrière chaque porte, 
interrupteur IR, prise/chargeur USB double intégré. 
Dimensions : H 665 mm, L 600 à 2000 mm s

PANNEAU MIROIR AVEC AUVENT LED
interrupteur IR en bas du miroir inclu
Dimensions : H 580 mm x L 350 mm à 2400 mm. Sur demande : H 731 mm s

PANNEAU MIROIR TOURNABLE
Dimensions : H 998 mm, L 560 mm s

ARMOIRE DE TOILETTE STANDARD
Avec 1 à 5 portes miroir double-face avec bord de saisi sablé, 2 étagères en 
verre derrière chaque porte, interrupteur IR, prise/chargeur USB double intégré 
Dimensions : H 680 mm, L 350 à 2400 mm s

ARMOIRE DE TOILETTE PLUS HAUTE
Avec 1 à 5 portes miroir double-face avec bord de saisi sablé, 3 étagères 
en verre derrière chaque porte, interrupteur IR, prise/chargeur USB double 
intégré. Dimensions : H 820 mm, L 350 à 2400 mm s
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F1 K1 Blanc Froid (laque en poudre) F33 K1 Blanc Froid (laque en poudre)
seulement façades!
combiner avec K1 corps

Supplément + autre codes pour corps en brillant

F RAL (Supplément - seulement façades!)
RAL (couleurs matte, laque satin))

F32 K47 Gris Anthracite (laque satin)
seulement façades!
combiner avec K47 corps

COULEURS MATES (LAQUE)

COULEURS MATES (MÉLAMINE)

COULEURS BRILLANTES (LAQUE)

PALETTE DE COULEURS

F2 K2 Gris Basalt

F8 K8 Bleu Argent

F40 K40 Gris Loutre

F3 K3 Gris Éléphant

F37 K37 Café au lait F45 K45 Carbon NoirF47 K47 Gris Anthracite

NOUVEAU NOUVEAU
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F44 K44 Chêne HighlandF51 K51 Chêne Gris Bardolino

F11 K11 Chêne Bianco

F43 K43 Chêne HudsonF9 K9 Chêne Ombra F10 K10 Chêne Nero

F12 K12 Chêne Grigio

F59 K59 Chêne HalifaxF52 K52 Chêne Gladstone

F48 K48 Chêne WilsonF5 K5 Chêne Denver

F13 K13 Chêne Patina Blanc F50 K50 Chêne Nature Bardolino

Fil en bois est toujours horizontale, sauf pour les séries Quadro ‘Farm’ et Square ‘Farm’, où le fil est verticale. 
Différentes codes de couleurs pour séries ‘Farm’ (fil en bois verticale!).

COULEURS MATES AVEC STRUCTURE TANGIBLE (codes couleur pour fil en bois horizontale)

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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OPTIONS

ÉCLAIRAGE LED D’AMBIANCE

La salle de bain moderne exige une 
éclairage raffinée. Si la salle de bain 
et  assez large, vous pouvez la person-
naliser tout en ajoutant une éclairage 
d’ambiance en plus de l’éclairage  
directe.

 

SÉPARATIONS TIROIR EN NOYER

Type 1 est inclue dans la plupart des 
sous-meubles. Les types 2, 3 et 4 sont 
à commander optionnellement afin 
de  créer plus de rangement dans les 
tiroirs.

SYSTÈME TROP-PLEIN POUR  
TABLES-VASQUES SANS TROP-PLEIN

Pour combinaison avec tables-
vasques sans trop plein en pierre 
naturelle. A combiner avec un robinet 
à commande d’évacuation (ou com-
mande d’évacuation séparée - le cas 
échéant préciser à la commande).

TIROIR-INTÉRIEUR SUPPLÉMENTAIRE

INTÉGRATION SOUNDBAR

INTÉGRATION (SUPPLÉMENTAIRE) 
COMBIBOX

En-dessous du table-vasque du 
sous-meuble, séparations tiroir type 
1 inclus.

(Voir page 61)

Sans séparations tiroir, tiroir supplé- 
mentaire chez sideboard ou sous- 
meuble.

SIPHON COMPACT

A utilisér là où il n’y a pas suffisamment 
de place pour travailler avec un siphon 
normal.

L’éclairage d’ambiance led peut être 
intégrée dans la poignée du sous- 
meuble et sideboard, de la colonne  
et/ou l’armoire murale mais également 
au-dessus et en-dessous d’un pan-
neau miroir standard et en-dessous et 
à l’intérieur d’une armoire de toilette 
standard. Type 1

Type 2

Type 3

Type 4 

Prise/interrupteur

Double prise

Prise/chargeur usb



EN SAVOIR PLUS ?
WWW.ALKE.BE

 
Alke meubles de salle de bain
Industrielaan 55 | 8930 Menen | Belgium
T +32 56 52 13 50 | F +32 56 52 13 51
info@alke.be | www.alke.be

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles en fonction du progrès.
Sous réserve de fautes d’impression | Des variations de couleurs peuvent se produire.

Alke.be
| meubles de salle de bain


