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La gamme WiCi Concept  ®, combinés WC lave-mains 

et kits lave-mains adaptables sur WC existants, a été 
lancée par Atelier Création JF en 2010.

En tant que concepteur et fabricant de nos produits, nous 
avons résolument fait le choix de la qualité, tant dans leur 
approche technique, que stylistique et ergonomique.

Ainsi, nos astucieux combinés WC lave-mains et kits 
lave-mains s’adaptent à toutes les configurations de pièces 

sanitaires, et procurent de nombreux avantages à leurs 
utilisateurs :

• Gain de place maximal 
• Originalité, hygiène et praticité 
• Economies d’eau (500 à 2000 litres par an et par 

personne) 
• Kits ‘’tout compris’’, prêts à poser 
• Configurations personnalisables 
• Conception et fabrication françaises

Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d’une rénovation, 
ou de la simple amélioration d’une installation existante, 
les produits WiCi Concept ® sont particulièrement 
destinés aux :

• Logements privés (appartements et maisons) 
• Locaux de professions libérales avec salle d’attente 
• Cafés, hôtels, restaurants, chambres d’hôtes, ... 
• Bureaux, administrations, salles d’exposition, ... 

Afin de vous permettre de vous immerger dans l’univers 
WiCi Concept ®, de nombreuses photos d’installations 
sont disponibles sur son site dédié :

www.wici-concept.com
 

À quand la votre ?   
Les photos présentées sont des suggestions de présentation.
Les prix correspondent à des tarifs publics unitaires, et sont exprimés en euros TTC avec un taux de TVA de 19,6%.
Ils sont valables à compter du 1er février 2012 et susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
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Les + produit :
• Adaptable sans travaux sur WC 

existant
• Rénovation interne de ce dernier
• Gain de place, hygiène et 

originalité
• Economies d’eau
• Gamme d’options et accessoires

   

WiCi Concept Kit lave-mains adaptable sur WC

Contenu du kit :
• Vasque de lave-mains acrylique 

blanche
• Distributeur de savon liquide intégré 

à la vasque
• Crochet porte serviette ventousable
• Robinet d’eau froide manuel
• Bonde écoulement libre chromée
• Dédoubleur avec robinet d’arrêt
• Flexibles d’alimentation et 

d’évacuation
• Système de chasse à câble long 

(3/6 litres)
• Robinet flotteur latéral ultra silencieux
• Pattes de calage internes (souples) 

et externe (inox)
•  Visserie et joints 
• Notice de montage couleur

! Compatible avec 90% des 
réservoirs, cf. tableau d’adaptabilité
! Coté d’alimentation du WC à 
préciser à la commande
! Installation : bricoleur averti, 2 à
3 heures

Options :
• Poignée porte serviette latérale en 

inox massif
• Distributeur de savon inox chromé
• Robinet manuel design à 

manipulation en bout
• Robinets à déclenchement 

automatique
• Robinet mitigeur 
• Douchette hygiène WC
• Réservoir nu à la courbure adaptée
• Packs WC sélectionnés

Tarifs WiCi Concept et options

  

Fiche produit Tarifs et options

449,00 €

59,00 €

- Distributeur de savon inox chromé 49,00 €

99,00 €

169,00 €

169,00 €

- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde 99,00 €

79,00 €

79,00 €

229,00 €

- Pack WC spécial : compact, surélevé, céramique personnalisée... Sur demande

- Pack WC
Cuvette à sortie horizontale ou verticale, réservoir de taille et courbure 
frontale adaptées à la vasque WiCi Concept, abattant haut de gamme 
ralenti et déclipsable 

- Réservoir WC nu
Sa courbure frontale et sa taille permettent de recevoir idéalement la 
vasque WiCi Concept, dans le cas où votre réservoir de WC existant ne le 
pourrait pas (cf. tableau d’adaptabilité)

- Douchette hygiène WC
Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Concept

- Robinet à déclenchement automatique, design bec
Piles et électrovanne intégrées au corps de l'appareil (plus facile à 
installer)

- Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique
Piles et électrovanne externes au corps de l'appareil

- Robinet manuel design à manipulation en bout
Évite les gouttes au pied du robinet

- Poignée porte serviette latérale en inox massif
Intégrée coté gauche uniquement

- Kit lave-mains adaptable sur WC existant, WiCi Concept
Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche
Comprend une rénovation interne du réservoir WC existant
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Les + produit :
• Installation très facile et rapide
• Deux fois moins cher que son grand 

frère, pour des fonctionnalités 
équivalentes

• Adaptable sur WC ou au mur avec 
support en option

• Gain de place, hygiène et 
originalité

• Economies d’eau
• Gamme d’options et accessoires

WiCi Mini L’universalité à prix mini

Contenu du kit :
• Vasque de lave-mains acrylique 

blanche
• Distributeur de savon liquide et son 

support
• Crochet porte serviette ventousable
• Robinet d’eau froide manuel 
• Bonde d’évacuation avec insert 

chromé
• Dédoubleur avec robinet d’arrêt
• Flexibles d’alimentation et 

d’évacuation
• Ventouses double face pour vasque 

et distributeur de savon
• Notice de montage couleur

! Compatible avec 95% des 
réservoirs, cf. tableau d’adaptabilité
! Installation : bricoleur débutant, 20 
à 40 minutes 
! Aucun perçage nécessaire au 
niveau du réservoir du WC 

Options :
• Support de vasque mural réversible 

en inox, avec visserie et flexibles 
d’alimentation et d’évacuation 
allongés

• Distributeur de savon inox chromé
• Douchette hygiène WC
• Packs WC sélectionnés

Tarifs WiCi Mini et options

229,00 €

- Distributeur de savon inox chromé 49,00 €

79,00 €

79,00 €

79,00 €

229,00 €

- Pack WC spécial : compact, surélevé, céramique personnalisée... Sur demande

- Pack WC
Cuvette à sortie horizontale ou verticale, réservoir de taille et courbure 
frontale adaptées à la vasque WiCi Mini, abattant haut de gamme ralenti 
et déclipsable 

- Réservoir WC nu
Sa courbure frontale et sa taille permettent de recevoir idéalement la 
vasque WiCi Mini

- Douchette hygiène WC
Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Mini

- Support mural de vasque
En inox, réversible, avec visserie et flexibles d’alimentation et 
d’évacuation allongés

- Kit lave-mains adaptable sur WC existant, WiCi Mini
Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche

Fiche produit Tarifs et options
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Les + produit :
• Installation WC suspendue, avec 

vasque totalement intégrée dans 
l’habillage

• Trois formes de vasque différentes
• Vasque réversible gauche / droite
• Gain de place, hygiène et 

originalité
• Economies d’eau
• Gamme d’options et accessoires

WiCi Bâti Lave-mains intégré sur WC suspendu

Contenu du kit :
• Vasque de lave-mains acrylique 

blanche, réversible gauche/droite
• Distributeur de savon liquide 

intégré, inox chromé
• Robinet d’eau froide manuel
• Bonde écoulement libre chromée
• Dédoubleur avec robinet d’arrêt
• Flexibles d’alimentation et 

d’évacuation
• Bâti support haut de gamme, 

hauteur réduite 82cm, tout équipé
• Plaque de commande frontale
• Cuvette WC avec abattant haut de 

gamme ralenti et déclipsable
• Visserie et joints 
• Notice de montage couleur

! Ne peut pas être installé sur un WC 
suspendu existant
! Installation : conseillée par un 
professionnel
! Habillage du bâti support à réaliser : 
voir fiche technique

Options :
• Vasque design carré, rond, ou 

pente
• Habillage de bâti-support type 

«caisson», finition brute ou laquée 
• Habillage «mur à mur» spécifique 

(sur demande)
• Robinet manuel design à 

manipulation en bout
• Robinets à déclenchement 

automatique
• Robinets mitigeurs
• Douchette hygiène WC

Tarifs WiCi Bâti et options

1090,00 €

290,00 €

430,00 €

99,00 €

79,00 €

Sur demande

- Douchette hygiène WC
Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Bâti

- Robinet manuel design à manipulation en bout
Evite les gouttes au pied du robinet

- Habillage de bâti-support type ‘’caisson’’ finition brute
Prémonté, prêt à intégrer la vasque, médium hydrofuge
épaisseur 19mm 

- Habillage de bâti-support type ‘’caisson’’ finition laquée
Prémonté, prêt à intégrer la vasque, médium hydrofuge
épaisseur 19mm 

- Habillage ‘’mur à mur’’ spécifique (sur demande)
Médium hydrofuge épaisseur 19mm, finition brute ou laquée, visserie  

- Combiné WC lave-mains suspendu, vasque intégrée, WiCi Bâti
Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche
3 design de vasque différents, voir fiche technique : à préciser à la commande
Habillage du bâti-support à réaliser, type caisson ou mur à mur

169,00 €

169,00 €

- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde
Voir nos conseils d’adaptabilité

99,00 €

- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée
Voir nos conseils d’adaptabilité

99,00 €

- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire
Voir nos conseils d’adaptabilité

99,00 €

- Robinet à déclenchement automatique, design bec
Piles et électrovanne intégrées au corps de l'appareil (plus facile à 
installer)

- Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique
Piles et électrovanne externes au corps de l'appareil

Fiche produit Tarifs et options
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Les + produit :
• Trois formes de vasque différentes
• Vasque réversible gauche / droite
• Distributeur de savon intégré
• Gamme d’options et accessoires

WiCi Combi Meuble lave-mains mural

Contenu du kit :
• Vasque de lave-mains acrylique 

blanche, réversible gauche/droite
• Distributeur de savon liquide 

intégré, inox chromé
• Robinet d’eau froide manuel
• Bonde écoulement libre chromée
• Flexibles d’alimentation et 

d’évacuation
• Meuble assemblé prêt à intégrer la 

vasque, finitions laquées
• Portes amorties
• Visserie
• Notice de montage couleur

Options :
• Robinet manuel design à 

manipulation en bout
• Robinets à déclenchement 

automatique
• Robinets mitigeurs 
• Distributeur de papier WC intégré
• Poignée porte-serviette latérale
• Portes et poignées personnalisables
• Poubelle latérale intégrée
• Douchette hygiène

Tarifs WiCi Combi et options

Fiche produit Tarifs et options

549,00 €

99,00 €

169,00 €

169,00 €

- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde 99,00 €

- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée 99,00 €

- Distributeur de papier WC intégré 89,00 €

- Poignée porte-serviette latérale 69,00 €

- Poubelle latérale intégrée 99,00 €

- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire 99,00 €

79,00 €
- Douchette hygiène WC
Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Combi

- Robinet à déclenchement automatique, design bec
Piles et électrovanne intégrées au corps de l'appareil (plus facile à 
installer)

- Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique
Piles et électrovanne externes au corps de l'appareil

- Robinet manuel design à manipulation en bout
Évite les gouttes au pied du robinet

- Meuble lave-mains mural, WiCi Combi
Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche
3 design de vasque différents, voir fiche technique : à préciser à la commande

Design 1 : carré Design 2 : rond Design 3 : pente
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Fiches techniques
WiCi Concept  ® 

Robinetteries Sélectionnées pour nos lave-mains

Fiche produit

Notre sélection des meilleurs robinets pour les vasques WiCi Concept, WiCi Bâti et WiCi Combi. 
Notons que ces modèles ne sont pas qu’esthétiques : ils sont également fiables et réellement pratiques à utiliser !

Robinets

WiCi
Concept WiCi Bâti & WiCi CombiVasques

Design 1 Design 2 Design 3

1- Robinet manuel eau froide, modèle d'origine

2- Robinet à déclenchement automatique, design bec

3- Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique

4- Robinet manuel design, manipulation en bout

5- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde

6- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée

7- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire

Nous consulter

Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

OuiOui

Oui Oui

Oui

OuiOui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

1

5 6 7

2 3 4
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WiCi Concept Kit lave-mains adaptable sur WC

1

2

3

Comment vérifier l’adaptabilité de la vasque WiCi Concept sur votre réservoir de WC ?

A- Dimensions :
Mesurer longueur et largeur du réservoir (hors couvercle) et se reporter au tableau de compatibilité ci-dessous.

B- Tenue de l’abattant :
Mesurer la distance du mur arrière à l’abattant du WC levé à la verticale : 210 mm mini (* cf plan).

Zone 1 = Adaptabilité OK.
Zone 2 = Adaptabilité dépendant de l’arrondi facial du réservoir (celui-ci doit être prononcé plus ou 
moins à la manière de la vasque). 
Zone 3 = Adaptabilité NON OK : le réservoir du WC doit être remplacé par un modèle de taille plus 
réduite (voir options).
Ou alors, privilégier WiCi Mini qui s’accommode parfaitement des grands réservoirs.

! Notes :
• L’alimentation du WC peut être réalisée indifféremment par le coté gauche ou le coté droit : information 

à préciser à la commande.
• Pour des raisons techniques, le montage est fortement déconseillé sur des réservoirs en matière plastique.
• Les cotes fournies pour les WC sont susceptibles de varier jusqu’à 5 mm, du fait du procédé de fabrication 

utilisé pour la céramique.

Fiche technique Fiche technique
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WiCi Bâti Lave-mains intégré sur WC suspenduWiCi Mini L’universalité à petit prix

Fiche technique Fiche technique

*Distance à respecter entre la surface supérieure du
bâti-support et la surface supérieure de la vasque : 11cm

<

<

*
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WiCi Combi Meuble lave-mains mural

Robinets Hauteur
Totale Raccordement Caractéristiques

1- Robinet manuel eau froide, modèle d'origine

2- Robinet à déclenchement automatique, design bec

3- Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique

4- Robinet manuel design, manipulation en bout

5- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde

6- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée

7- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire

M 1/2" X1

F 3/8" X1

M 1/2" X1

M 1/2" X1

F 3/8" X2

F 3/8" X2

F 3/8" X2

21 cm

14 cm

14 cm

20 cm

16 cm

16 cm

18 cm

Manipulation en bout évitant les gouttes au 
pied du robinet. Excellente présentation.

Ouverture de l'eau par détection de présence 
des mains, coupure automatique. Boitier de piles 
et électrovanne intégrées dans le corps de 
l'appareil. Pile au lithium, durée 3 à 5 ans.

Simple et pratique

Ouverture de l'eau par détection de présence des 
mains, coupure automatique. Boitier de piles et 
électrovanne non intégrées dans le corps de 
l'appareil. Pile au lithium, durée 3 à 5 ans.

Nécessite une arrivée d'eau chaude

Nécessite une arrivée d'eau chaude

Nécessite une arrivée d'eau chaude

Robinetteries Séléctionnées pour nos lave-mains

Fiche technique Fiche technique

1

5 6 7

2 3 4



Atelier Création JF
75 avenue Oehmichen, 25460 ETUPES, FRANCE

Tél : +33 (0)3 81 96 63 09
contact@wici-concept.com

www.wici-concept.com
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