
La référence des WC lave-mains
Conçus & fabriqués en France 

www.wici-concept.com

“  Nous sommes les seuls à les inventer, pour vous ”

Deux gammes pour répondre à tous vos besoins

 Lave-mains adaptables sur WC traditionnels pour rénovation
 Combinés WC suspendus Geberit avec lave-mains intégrés



Lave-mains adaptables sur  
WC traditionnels pour rénovation

WiCi Concept ® WiCi Mini ®

Le lave-mains qui rénove votre WC traditionnel 

Vasque lave-mains acrylique haut de gamme, bonde champignon 
chromée, fixations inférieures, robinet, distributeur de savon, chasse 
d’eau paramétrable, robinet flotteur ultra silencieux, flexibles d’ali-
mentation et d’évacuation, robinet dédoubleur, joints, visseries.

+ Différentes options : 800 possibilités de personnalisation

Le lave-mains qui s’installe en 20 minutes et avec 2 outils

Petit lave-mains acrylique haut de gamme, bonde avec insert 
inox, robinet, distributeur de savon et son support, flexibles 
d’alimentation et d’évacuation, robinet dédoubleur, joints, 
ventouses double face ou colle

+ Différentes options : 100 possibilités de personnalisation 

Exclusivités WiCi
  Les seuls dispositifs qui conservent le réservoir d’origine

  Lave-mains universels, adaptables sur tous les WC existants : WC classique, compact, surélevé ou même sans bride

  Possibilité d’accompagner la vasque WiCi d’un pack WC complet 

  Personnalisation des composants robinet, cuvette, fixation de vasque, douchette, … par des variantes 
sélectionnées et testées par notre équipe technique 

  Déclinaison PMR pour ERP

ÉCOCONÇU  ÉCORESPONSABLE  ÉCONOMIQUE

Tous nos produits répondent à 
la charte ECO3 

  Eco-conçus
  Economiques
  Eco-responsables

WiCi Concept, votre premier 
geste éco-responsable

Gain de place

Personnalisation

Économies d’eau

100% Made in France

Hygiène & praticité

Installation facile

Accès Facile

Prix et certifications



Combinés WC suspendus Geberit  
avec lave-mains intégrés

WiCi Bati ® WiCi Next ®

La vasque spacieuse pour WC suspendu Geberit

Vasque lave-mains acrylique haut de gamme (3 design au choix), 
bonde champignon chromée, robinet, distributeur de savon 
inox, bâti-support Geberit faible hauteur à fixation autoportante, 
plaque de commande mécanique ou pneumatique, cuvette 
WC, abattant ralenti, flexibles d’alimentation et d’évacuation, 
robinet dédoubleur, joints, visseries, crochet serviette 

+ Différentes options : 600000 possibilités de personnalisation

Le lave-mains compact pour WC suspendu Geberit

Vasque lave-mains acrylique haut de gamme (modèle compact 
et moderne), bonde champignon chromée, robinet, distributeur 
de savon inox, bâti-support Geberit faible hauteur à fixation au-
toportante, plaque de commande mécanique ou pneumatique, 
cuvette WC, abattant ralenti, flexibles d’alimentation et d’éva-
cuation, robinet dédoubleur, joints, visseries, crochet serviette 

+ Différentes options : 200000 possibilités de personnalisation

Exclusivités WiCi
  Intégration de bâtis-supports Geberit, la référence qualité depuis 50 ans

  Utilisation de cuvettes Allia Rimfree - sans bride, technologie élaborée pour l’hygiène et la facilité de nettoyage 

  Totale adaptation à vos besoins et envies : composants intégralement personnalisables via notre site (vasque, 
robinet, bâti-support, plaque de commande, cuvette, habillage, rangements, douchette, …)

  Installation en habillage type « mur-à-mur » avec multiples finitions (carrelage, laquage, bois naturel, stratifié)

  Déclinaison PMR pour ERP

Nos vasques pour WC suspendu ou plan de toilette

WiCi Bati ® Design 1 (carré)
Dimensions 60X25cm

WiCi Bati ® Design 3 (pente)
Dimensions 60X25cm

WiCi Bati ® Design 2 (rond)
Dimensions 60X25cm

WiCi Next ® (carré)
Dimensions 50X22cm



Tél: +33 (0)3 81 96 63 09
Fax: +33 (0)3 70 89 97 20 
contact@wici-concept.com

“  Nous sommes les seuls à les inventer, pour vous ”

ZAC Technoland 2
1575 Allée Hugoniot
25490 Allenjoie, France

Deux gammes pour répondre à tous vos besoins

 Lave-mains adaptables sur WC traditionnels pour rénovation
 Combinés WC suspendus Geberit avec lave-mains intégrés

www.wici-concept.com

Découvrez les collections élaborées par notre designer JF

Créez votre propre WiCi avec les configurateurs en ligne

Nos prix et  
certifications 

Nos équipes assurent un conseil technique et commercial  
du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00.

Livraison en France métropolitaine et partout dans le Monde 

Vente aux Particuliers, Professionnels et Collectivités


