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Fabricant français de robinetteries et d’acces-
soires de bains, la maison THG Paris évoque à la 
fois l’artisanat et l’industrie française à son plus 
haut niveau. Nous imaginons, développons et 
fabriquons nos produits depuis 1956. 

Depuis plus de 60 ans, grâce à son savoir-faire 
unique, THG Paris propose des collections de 
robinetteries, de sanitaires et d’accessoires de 
salle de bains d’exception, permettant ainsi d’en-
richir le design de la salle de bains et d’offrir 
des modèles aux styles bien différents. À la fois 
esthétiques et techniques, les produits THG Paris 
répondent aux exigences et aux normes des 
pays du monde entier.

À travers notre Stock Program, découvrez une 
sélection de collections et de produits dispo-
nibles uniquement en finition chromée (A02) et 
expédiés sous 10 jours à réception de commande.

Michel Gosse 
Directeur Général

As a French manufacturer of bathroom fittings 
and accessories, THG Paris evokes both master 
craftsmanship and industry at its highest level. 
We have been imagining, developing and manu-
facturing our products since 1956.

For over 60 years, with its unique expertise, THG 
Paris offers exceptional collections of bathroom 
fittings, bathtubs and accessories, thereby 
enhancing bathroom design and offers models 
of bathroom fittings in very different styles. Both 
aesthetically pleasing and of high technical qua-
lity, THG Paris products comply with the requi-
rements and standards prevailing in all countries 
around the world.

Through our Stock Program, discover a selec-
tion of collections and products available only in 
chrome finish (A02) and shipped within 10 days 
upon receipt of order.

Michel Gosse 
Managing Director
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COLLECTION

Parfaite illustration de l’élégance par la sobriété, 
la collection Beluga s’ancre dans un style 
résolument contemporain pour lequel THG Paris 
est moins connu. La cohabitation permanente 
des formes rondes et carrées adoucit la 
dominante métal de cette robinetterie.

A perfect illustration of elegance through 
sobriety, the Beluga series is anchored in a 
resolutely contemporary style for which THG 
Paris is less known. The permanent co-existence 
of round and square shapes softens the dominant 
metal characteristic of these bathroom fittings.

BELUGA

Design by Studio THG Paris



 6 

B ELU GA

THG-PARIS.COM 

LAVABO BASIN

G00.309/B.A02

Bonde pour vidage de lavabo  
pour vasque sans trop-plein

Slow running basin waste

G00.308.A02

Siphon culot réglable mini 45 mm 
maxi 90 mm

Adjustable bottle trap, mini 45 mm 
maxi 90 mm

G1T.151.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste

G1T.6500D.A02

Mitigeur de lavabo avec vidage

Single lever basin mixer with waste

G1T.40G.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole basin mixer, 
no waste

G00.316.A02

Vidage de lavabo clic-clac 

Clic-clac pop-up waste

G00.309/S.A02

Siphon design apparent

Trap only for waste

G00.311.A02

Tubulure 300 mm droite  
avec rosace

300 mm overflow pipe
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B ELU GA

THG-PARIS.COM 

G1T.30B.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32

Trim only for wall valve refs. 30 & 32

G1T.54.A02

Ensemble sortie, flexible  
et douchette

Wall mounted handshower, hose 
and elbow with rest

G1T.112BG.A02

Mélangeur bain-douche 4 trous 

Rim mounted 4-hole bath-shower 
mixer

G1T.41G.A02

Mélangeur de bain 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole bath mixer, 
no waste

G1T.6508S.A02

Mitigeur bain-douche sur colonne 

Free-standing bath mixer

G1T.302GM.A02

Vidage de baignoire réglable, 
modèle Geberit européen 
150.617.001 

Geberit bath waste, European 
model 150.617.001 

G1T.52.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et crochet fixe

Wall mounted handshower, hose, fix 
hook and elbow

G1T.58.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et barre de douche

Wall mounted handshower, hose, 
slidebar and elbow

BAIN BATH

DOUCHE SHOWER
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B ELU GA

THG-PARIS.COM 

DOUCHE SHOWER

G1T.5500BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec inverseur 
2 sorties réf. 5500AE avec boîtier 
d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 way 
diverter ref. 5500AE with box for 
rough parts

G00.281EP.A02

Pomme de douche Ø 200 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule 1/2˝

Shower head ½ ,̋ Ø 200 mm  
with Easyclean system

G1T.5100B.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE

G1T.5400BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec deux 
robinets d’arrêt réf. 5400AE avec 
boîtier d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 
valves ref. 5400AE with box for 
rough parts

G1T.84L.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 450 mm coudé à 90°

Wall mounted shower arm,  
length: 450 mm, 90°

G1T.82.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 120 mm coudé à 45°

Wall mounted shower arm,  
length: 120 mm, 45°

G1T.82V.A02

Bras vertical pour pomme  
de douche ½˝

Vertical shower arm, ½˝

G00.286.A02

Pomme de douche Ø 200 mm, 
montée sur rotule ½˝

Shower head Ø 200 mm, with ball 
joint ½˝
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B ELU GA

THG-PARIS.COM 

DOUCHE SHOWER

G00.5200AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min, livré 
avec boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, delivered with a 
built-in box, no trim

G00.5500AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche 
à élément de cire, avec fonction 
arrêt et 2 sorties (position arrêt 
entre les sorties), livré avec boîtier 
d’encastrement

¾˝ THG thermostat with wax 
cartridge with stop valve and 2 
outlets (stop position between 
outlets), delivered with a built-in 
box, no trim

G00.280EP.A02

Pomme de douche Ø 300 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 300 mm  
with Easyclean system

G00.288L.A02

Pomme de douche Ø 70 mm grille 
laiton avec système Easyclean, à 
débit variable

Adjustable shower head, Ø 70 mm 
brass with Easyclean system

G00.5400AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min avec 
deux robinets d’arrêt, livré avec 
boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, with two valves 
delivered with a built-in box, no trim

G00.30/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

G00.281C.A02

Pomme de douche 200 x 200 mm 
avec système Easyclean, montée 
sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ 200 x 200 mm 
with Easyclean system

DOUCHE SHOWER

G00.32/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim
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COLLECTION

Le célèbre anneau imaginé par Andrée Putman 
pour Christofle en 2002 n’est ni vraiment rond, 
ni vraiment allongé, twistant sur l’effet du plat et 
du bombé. Il incarne à la perfection l’idée du luxe 
contemporain et investit aujourd’hui l’univers de 
l’intime de la salle de bains en ornant vasques, 
baignoires et divers accessoires. En associant 
les savoir-faire de Christofle, du Studio Putman 
et de THG Paris, la Collection O aux courbes 
sensuelles fait écho aux mouvements de l’eau.

The famous ring designed by Andrée Putman 
for Christofle in 2002 is neither really round, nor 
oblong, twisting on the flat and rounded effect. 
It is the perfect embodiment of modern luxury. 
It is now being introduced into the intimate 
environment of bathrooms, embellishing basins, 
bathtubs and various fixtures. By combining the 
talents of Christofle, Studio Putman and master 
tap maker, THG Paris, the sensual curves of the 
– O – Collection evoke the movement of water.

COLLECTION «O»

Design by Studio Putman et Christofle
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CO LLEC TI O N « O »

THG-PARIS.COM 

LAVABO BASIN

G00.309/B.A02

Bonde pour vidage de lavabo  
pour vasque sans trop-plein

Slow running basin waste

G00.308.A02

Siphon culot réglable mini 45 mm 
maxi 90 mm

Adjustable bottle trap, mini 45 mm 
maxi 90 mm

G4P.151.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste

G4P.6501B.A02

Mitigeur de lavabo avec vidage

Single lever basin mixer  
and pop-up waste

G4P.40G.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole basin mixer, 
no waste

G00.316.A02

Vidage de lavabo clic-clac 

Clic-clac pop-up waste

G00.309/S.A02

Siphon design apparent

Trap only for waste

G00.311.A02

Tubulure 300 mm droite  
avec rosace

300 mm overflow pipe
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CO LLEC TI O N « O »

THG-PARIS.COM 

BAIN BATH

G4P.30B.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32

Trim only for wall valve refs. 30 & 32

G4P.54.A02

Ensemble sortie, flexible  
et douchette

Wall mounted handshower, hose 
and elbow with rest

G4P.112BSG.A02

Mélangeur bain-douche 4 trous 

Rim mounted 4-hole bath-shower 
mixer

G4P.41G.A02

Mélangeur de bain 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole bath mixer, 
no waste

G4P.6508S.A02

Mitigeur bain-douche sur colonne 

Free-standing bath mixer

G4P.302GM.A02

Vidage de baignoire réglable, 
modèle Geberit européen 
150.617.001 

Geberit bath waste, European 
model 150.617.001 

G4P.52.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et crochet fixe

Wall mounted handshower, hose, fix 
hook and elbow

G4P.58.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et barre de douche

Wall mounted handshower, hose, 
slidebar and elbow

DOUCHE SHOWER
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CO LLEC TI O N « O »

THG-PARIS.COM 

DOUCHE SHOWER

G4P.5400BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec deux 
robinets d’arrêt réf. 5400AE avec 
boîtier d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 
valves ref. 5400AE with box for 
rough parts

G4P.5500BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec inverseur 
2 sorties réf. 5500AE avec boîtier 
d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 way 
diverter ref. 5500AE with box for 
rough parts

G00.281EP.A02

Pomme de douche Ø 200 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 200 mm  
with Easyclean system

G4P.5100B.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE

G4P.5100BR.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE - 
modèle avec plaque ronde

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE - round plate model

G4P.84L.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 450 mm coudé à 90°

Wall mounted shower arm,  
length: 450 mm, 90°

G4P.82.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 120 mm coudé à 45°

Wall mounted shower arm,  
length: 120 mm, 45°

G4P.82V.A02

Bras vertical pour pomme  
de douche ½˝

Vertical shower arm, ½˝
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CO LLEC TI O N « O »

THG-PARIS.COM 

G00.286.A02

Pomme de douche Ø 200 mm, 
montée sur rotule ½˝

Shower head Ø 200 mm, with ball 
joint ½˝

G00.5200AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min, livré 
avec boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, delivered with a 
built-in box, no trim

G00.5500AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche 
à élément de cire, avec fonction 
arrêt et 2 sorties (position arrêt 
entre les sorties), livré avec boîtier 
d’encastrement

¾˝ THG thermostat with wax 
cartridge with stop valve and 2 
outlets (stop position between 
outlets), delivered with a built-in 
box, no trim

G00.280EP.A02

Pomme de douche Ø 300 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 300 mm  
with Easyclean system

G00.288L.A02

Pomme de douche Ø 70 mm grille 
laiton avec système Easyclean, à 
débit variable

Adjustable shower head, Ø 70 mm 
brass with Easyclean system

G00.5400AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min avec 
deux robinets d’arrêt, livré avec 
boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, with two valves 
delivered with a built-in box, no trim

G00.30/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

DOUCHE SHOWER

G00.32/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim
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COLLECTION

C’est en travaillant sur des projets communs, 
comme des yachts de luxe ou des villas 
prestigieuses, que THG Paris et le célèbre 
architecte d’intérieur Alberto Pinto se sont 
rencontrés. Très heureux de cette belle 
collaboration, M. Pinto, toujours en quête 
de nouveaux défis, a proposé à THG Paris de 
réaliser une collection de robinetterie. Alberto 
Pinto a donc créé une collection exclusive 
aux lignes fluides et au design épuré, nommé  
« Le 11 by Alberto Pinto », rappelant ainsi l’adresse 
mythique de l’hôtel particulier situé au cœur de 
Paris, à deux pas de la place des Victoires où 
est installé son bureau d’architecture intérieure 
et de décoration. Une lame d’eau s’écoule 
du bec formant ainsi un angle droit parfait et 
harmonieux.

It is through working on joint projects, such as 
luxury yachts and prestigious villas that THG 
Paris, a French top-end taps and bathroom 
accessory manufacturer and the well known 
interior designer, Alberto Pinto crossed paths. 
Delighted to be part of this adventure, Mr Pinto, 
who is always on the look out for new challenges, 
offered to create a range of taps and fittings for 
THG Paris. Alberto Pinto has created an exclusive 
range with flowing lines and a sophisticated 
design entitled “Le 11 by Alberto Pinto”, evoking 
the mythical address of the town house located 
in central Paris - just a stone’s throw from the 
Place des Victoires where Pinto has set up his 
interior design and decoration studio. A water 
blade flows from the nozzle, forming a perfect 
and harmonious straight angle.

LE 1 1  À MANETTES

Design by Alberto Pinto
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LE 1 1  À MAN E T TE S

THG-PARIS.COM 

LAVABO BASIN

G00.309/B.A02

Bonde pour vidage de lavabo  
pour vasque sans trop-plein

Slow running basin waste

G00.308.A02

Siphon culot réglable mini 45 mm 
maxi 90 mm

Adjustable bottle trap, mini 45 mm 
maxi 90 mm

U2B.151.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste

U2B.6500.A02

Mitigeur de lavabo avec vidage

Single lever basin mixer  
and pop-up waste

U2B.40G.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole basin mixer, 
no waste

G00.316.A02

Vidage de lavabo clic-clac 

Clic-clac pop-up waste

G00.309/S.A02

Siphon design apparent

Trap only for waste

G00.311.A02

Tubulure 300 mm droite  
avec rosace

300 mm overflow pipe
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LE 1 1  À MAN E T TE S

THG-PARIS.COM 

BAIN BATH

U2B.30B.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32

Trim only for wall valve refs. 30 & 32

U2B.54.A02

Ensemble sortie, flexible  
et douchette

Wall mounted handshower, hose 
and elbow with rest

U2B.112BSG.A02

Mélangeur bain-douche 4 trous 

Rim mounted 4-hole bath-shower 
mixer

U2B.302GM.A02

Vidage de baignoire réglable, 
modèle Geberit européen 
150.617.001

Geberit bath waste, European 
model 150.617.001

U2B.6508S.A02

Mitigeur bain-douche sur colonne 

Free-standing bath mixer

U2B.52.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et crochet fixe

Wall mounted handshower, hose, fix 
hook and elbow

U2B.58.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et barre de douche

Wall mounted handshower, hose, 
slidebar and elbow

DOUCHE SHOWER



 20 

LE 1 1  À MAN E T TE S

THG-PARIS.COM 

DOUCHE SHOWER

U2B.5400BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec deux 
robinets d’arrêt réf. 5400AE avec 
boîtier d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 
valves ref. 5400AE with box for 
rough parts

U2B.5500BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec inverseur 
2 sorties réf. 5500AE avec boîtier 
d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 way 
diverter ref. 5500AE with box for 
rough parts

G00.281EP.A02

Pomme de douche Ø 200 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule 1/2˝

Shower head ½ ,̋ Ø 200 mm  
with Easyclean system

U2B.5100B.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE

U2B.5400BR.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE - 
modèle avec plaque ronde

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE - round plate model

U2B.84L.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 450 mm coudé à 90°

Wall mounted shower arm,  
length: 450 mm, 90°

U2B.82.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 120 mm coudé à 45°

Wall mounted shower arm,  
length: 120 mm, 45°

U2B.82V.A02

Bras vertical pour pomme  
de douche ½˝

Vertical shower arm, ½˝
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LE 1 1  À MAN E T TE S

THG-PARIS.COM 

G00.5200AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min, livré 
avec boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, delivered with a 
built-in box, no trim

G00.5500AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche 
à élément de cire, avec fonction 
arrêt et 2 sorties (position arrêt 
entre les sorties), livré avec boîtier 
d’encastrement

¾˝ THG thermostat with wax 
cartridge with stop valve and 2 
outlets (stop position between 
outlets), delivered with a built-in 
box, no trim

G00.280EP.A02

Pomme de douche Ø 300 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 300 mm  
with Easyclean system

G00.288L.A02

Pomme de douche Ø 70 mm grille 
laiton avec système Easyclean, à 
débit variable

Adjustable shower head, Ø 70 mm 
brass with Easyclean system

G00.5400AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min avec 
deux robinets d’arrêt, livré avec 
boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, with two valves 
delivered with a built-in box, no trim

G00.30/HA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture droite, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn right, no trim

G00.30/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

DOUCHE SHOWER

G00.32/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

G00.32/HA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture droite, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn right, no trim 

G00.281C.A02

Pomme de douche 200 x 200 mm 
avec système Easyclean, montée 
sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ 200 x 200 mm 
with Easyclean system
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COLLECTION

Cette ligne moderne, pure et magique est l’une 
des dernières créations contemporaines de THG 
Paris. Son bec dévoile des lignes élancées et 
ses croisillons ergonomiques en verre optique 
offrent une transparence parfaite qui laisse 
délicatement passer la lumière.

This new, modern line expressing purity and 
fantasy, created by THG Paris, is one of its latest 
contemporary collections.
Its spout provides sleek lines and its ergonomic 
cross handles made in optical glass offer a 
perfect transparency that gently lets light 
through.

SOHO

Design by Olivier Gossart
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SO H O

THG-PARIS.COM 

LAVABO BASIN

G00.309/B.A02

Bonde pour vidage de lavabo  
pour vasque sans trop-plein

Slow running basin waste

G00.308.A02

Siphon culot réglable mini 45 mm 
maxi 90 mm

Adjustable bottle trap, mini 45 mm 
maxi 90 mm

G5E.151.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste

G5E.6500.A02

Mitigeur de lavabo avec vidage

Single lever basin mixer  
and pop-up waste

G5E.40G.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole basin mixer, 
no waste

G00.316.A02

Vidage de lavabo clic-clac 

Clic-clac pop-up waste

G00.309/S.A02

Siphon design apparent

Trap only for waste

G00.311.A02

Tubulure 300 mm droite  
avec rosace

300 mm overflow pipe



 25 

SO H O

THG-PARIS.COM 

BAIN BATH

G5E.30B.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32

Trim only for wall valve refs. 30 & 32

G5E.54.A02

Ensemble sortie, flexible  
et douchette

Wall mounted handshower, hose 
and elbow with rest

G5E.25SG.A02

Mélangeur de bain 3 trous

Rim mounted 3-hole bath mixer

G5E.6532/60A.A02

Mitigeur à cartouche progressive 
avec douchette, coulant et flexible 
2 m

Rim mounted ceramic mixer with 
handshower with progressive 
cartridge

G5E.41G.A02

Mélangeur de bain 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole bath mixer, 
no waste

G5E.302GM.A02

Vidage de baignoire réglable, 
modèle Geberit européen 
150.617.001 

Geberit bath waste, European 
model 150.617.001 

G5E.52.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et crochet fixe

Wall mounted handshower, hose, fix 
hook and elbow

G5E.84L.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 450 mm coudé à 90°

Wall mounted shower arm,  
length: 450 mm, 90°

DOUCHE SHOWER
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DOUCHE SHOWER

G5E.5400BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec deux 
robinets d’arrêt réf. 5400AE avec 
boîtier d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 
valves ref. 5400AE with box for 
rough parts

G5E.5500BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec inverseur 
2 sorties réf. 5500AE avec boîtier 
d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 way 
diverter ref. 5500AE with box for 
rough parts

G00.281EP.A02

Pomme de douche Ø 200 mm avec 
système Easyclean, montée sur 
rotule 1/2˝

Shower head ½ ,̋ Ø 200 mm with 
Easyclean system

G5E.5100B.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE

G5E.82.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 120 mm coudé à 45°

Wall mounted shower arm,  
length: 120 mm, 45°

G5E.82V.A02

Bras vertical pour pomme  
de douche ½˝

Vertical shower arm, ½˝

G00.288L.A02

Pomme de douche Ø 70 mm grille 
laiton avec système Easyclean, à 
débit variable

Adjustable shower head, Ø 70 mm 
brass with Easyclean system

G00.281C.A02

Pomme de douche 200 x 200 mm 
avec système Easyclean, montée 
sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ 200 x 200 mm 
with Easyclean system
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G00.5200AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min, livré 
avec boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, delivered with a 
built-in box, no trim

G00.5500AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche 
à élément de cire, avec fonction 
arrêt et 2 sorties (position arrêt 
entre les sorties), livré avec boîtier 
d’encastrement

¾˝ THG thermostat with wax 
cartridge with stop valve and 2 
outlets (stop position between 
outlets), delivered with a built-in 
box, no trim

G00.280EP.A02

Pomme de douche Ø 300 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 300 mm  
with Easyclean system

G00.5400AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min avec 
deux robinets d’arrêt, livré avec 
boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, with two valves 
delivered with a built-in box, no trim

G00.30/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

DOUCHE SHOWER

G00.32/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim
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COLLECTION

Inspirée du style Factory, la collection Beaubourg 
offre des courbes sophistiquées et intemporelles 
qui procurent un esprit authentique à la salle de 
bains. Cette robinetterie utilise des matériaux 
bruts, comme le métal qui donne une note de 
caractère à la décoration de la salle de bains.

Inspired by the Factory style, this series puts 
forward sophisticated and timeless curves 
bringing an authentic spirit to bathrooms. These 
fittings use raw materials like metal, ensuring a 
touch of character in bathroom decoration.

BEAUBOURG

Design by Studio THG Paris
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LAVABO BASIN

G00.309/B.A02

Bonde pour vidage de lavabo  
pour vasque sans trop-plein

Slow running basin waste

G00.308.A02

Siphon culot réglable mini 45 mm 
maxi 90 mm

Adjustable bottle trap, mini 45 mm 
maxi 90 mm

G7A.151.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste

G7A.40G.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole basin mixer, 
no waste

G00.316.A02

Vidage de lavabo clic-clac 

Clic-clac pop-up waste

G00.309/S.A02

Siphon design apparent

Trap only for waste

G00.311.A02

Tubulure 300 mm droite  
avec rosace

300 mm overflow pipe
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G7A.30B.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32

Trim only for wall valve refs. 30 & 32

G7A.54.A02

Ensemble sortie, flexible  
et douchette

Wall mounted handshower, hose 
and elbow with rest

G7A.25SG.A02

Mélangeur de bain 3 trous

Rim mounted 3-hole bath mixer

G7A.41SG.A02

Mélangeur de bain 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole bath mixer, 
no waste

G7A.6532/60A.A02

Mitigeur à cartouche progressive 
avec douchette, coulant et flexible 
2 m

Rim mounted ceramic mixer with 
handshower with progressive 
cartridge

G7A.302GM.A02

Vidage de baignoire réglable, 
modèle Geberit européen 
150.617.001 

Geberit bath waste, European 
model 150.617.001 

G7A.52.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et crochet fixe

Wall mounted handshower, hose, fix 
hook and elbow

G7A.58.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et barre de douche

Wall mounted handshower, hose, 
slidebar and elbow

BAIN BATH

DOUCHE SHOWER
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DOUCHE SHOWER

G7A.5500BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec inverseur 
2 sorties réf. 5500AE avec boîtier 
d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 way 
diverter ref. 5500AE with box for 
rough parts

G7A.5100BR.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE - 
modèle avec plaque ronde

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE - round plate model

G7A.5100B.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE

G7A.5400BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec deux 
robinets d’arrêt réf. 5400AE avec 
boîtier d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 
valves ref. 5400AE with box for 
rough parts

G7A.84L.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 450 mm coudé à 90°

Wall mounted shower arm,  
length: 450 mm, 90°

G7A.82.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 120 mm coudé à 45°

Wall mounted shower arm,  
length: 120 mm, 45°

G7A.82V.A02

Bras vertical pour pomme  
de douche ½˝

Vertical shower arm, ½˝

G00.286.A02

Pomme de douche Ø 200 mm, 
montée sur rotule ½˝

Shower head Ø 200 mm, with ball 
joint ½˝
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G00.5200AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min, livré 
avec boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, delivered with a 
built-in box, no trim

G00.5500AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche 
à élément de cire, avec fonction 
arrêt et 2 sorties (position arrêt 
entre les sorties), livré avec boîtier 
d’encastrement

¾˝ THG thermostat with wax 
cartridge with stop valve and 2 
outlets (stop position between 
outlets), delivered with a built-in 
box, no trim

G00.280EP.A02

Pomme de douche Ø 300 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 300 mm  
with Easyclean system

G00.288L.A02

Pomme de douche Ø 70 mm grille 
laiton avec système Easyclean, à 
débit variable

Adjustable shower head, Ø 70 mm 
brass with Easyclean system

G00.5400AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min avec 
deux robinets d’arrêt, livré avec 
boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, with two valves 
delivered with a built-in box, no trim

G00.30/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

DOUCHE SHOWER

G00.32/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

G00.281R.A02

Pomme de douche rétro Ø 220 mm 
avec système Easyclean, montée 
sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 220 mm with 
Easyclean system
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COLLECTION

Esthétique des années 1920, courbes rythmées 
et dynamiques, la collection Charleston est 
une icône des salles de bains, qui traverse les 
décennies avec succès.

A 1920’s aesthetics, with rhythmic and dynamic 
curves, the Charleston collection is a bathroom 
icon, crossing the decades with brio.

CHARLESTON

Design by Studio THG Paris
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LAVABO BASIN

G00.309/B.A02

Bonde pour vidage de lavabo  
pour vasque sans trop-plein

Slow running basin waste

G00.308.A02

Siphon culot réglable mini 45 mm 
maxi 90 mm 

Adjustable bottle trap, mini 45 mm 
maxi 90 mm

G29.151.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste

G29.152.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage, bec haut

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste, high spout

G29.40G.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole basin mixer, 
no waste

G00.316.A02

Vidage de lavabo clic-clac 

Clic-clac pop-up waste

G00.311.A02

Tubulure 300 mm droite  
avec rosace

300 mm overflow pipe
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G29.30B/H.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32 - côté chaud

Trim only for wall valve  
refs. 30 & 32, hot

G29.30B/C.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32 - côté froid

Trim only for wall valve  
refs. 30 & 32, cold

G29.112BGBB.A02

Mélangeur bain-douche 4 trous, 
bec bas 

Rim mounted 4-hole bath-shower 
mixer, low spout

G29.112BSGBH.A02

Mélangeur bain-douche 4 trous, 
bec haut

Rim mounted 4-hole bath-shower 
mixer, high spout

G29.41SG.A02

Mélangeur de bain 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole bath mixer, 
no waste

G29.13CS/P.A02

Mélangeur bain douche sur 
colonnes pour fixation au sol avec 
platine de fixation

Tub filler with floor riser with fixing 
system

G29.302GM.A02

Vidage de baignoire réglable, 
modèle Geberit européen 
150.617.001 

Geberit bath waste, European 
model 150.617.001 

G29.30B/N.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32 - neutre

Volume control trim neutral (no 
marking) for wall valve refs. 30 & 32

BAIN BATH

DOUCHE SHOWER

DOUCHE SHOWER
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G29.54.A02

Ensemble sortie, flexible  
et douchette

Wall mounted handshower, hose 
and elbow with rest

G29.58.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et barre de douche

Wall mounted handshower, hose, 
slidebar and elbow

G29.52.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et crochet fixe

Wall mounted handshower, hose, fix 
hook and elbow

DOUCHE SHOWER

G29.5500BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec inverseur 
2 sorties réf. 5500AE avec boîtier 
d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 way 
diverter ref. 5500AE with box for 
rough parts

G29.5100BR.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE - 
modèle avec plaque ronde

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE - round plate model

G29.5100B.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE

G29.5400BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec deux 
robinets d’arrêt réf. 5400AE avec 
boîtier d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 
valves ref. 5400AE with box for 
rough parts

G29.84L.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 450 mm coudé à 90°

Wall mounted shower arm,  
length: 450 mm, 90°

G29.82.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 120 mm coudé à 45°

Wall mounted shower arm,  
length: 120 mm, 45°

G29.82V.A02

Bras vertical pour pomme  
de douche ½˝

Vertical shower arm, ½˝
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G00.286.A02

Pomme de douche Ø 200 mm, 
montée sur rotule ½˝

Shower head Ø 200 mm, with ball 
joint ½˝

G00.5200AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min, livré 
avec boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, delivered with a 
built-in box, no trim

G00.5500AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche 
à élément de cire, avec fonction 
arrêt et 2 sorties (position arrêt 
entre les sorties), livré avec boîtier 
d’encastrement

¾˝ THG thermostat with wax 
cartridge with stop valve and 2 
outlets (stop position between 
outlets), delivered with a built-in 
box, no trim

G00.288L.A02

Pomme de douche Ø 70 mm grille 
laiton avec système Easyclean, à 
débit variable

Adjustable shower head, Ø 70 mm 
brass with Easyclean system

G00.5400AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min avec 
deux robinets d’arrêt, livré avec 
boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, with two valves 
delivered with a built-in box, no trim

G00.30/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

DOUCHE SHOWER

G00.32/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

G00.281R.A02

Pomme de douche rétro Ø 220 mm 
avec système Easyclean, montée 
sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 220 mm with 
Easyclean system
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COLLECTION

Le studio THG Paris signe Dean, une collection 
de robinetteries et d’accessoires de bains aux 
lignes graphiques et masculines dont les détails 
travaillés participent au design vintage de 
l’ensemble. 
La simplicité du bec contraste avec l’esthétique 
des croisillons aux courbes à la fois délicates 
et brutes. Avec son galbe remarquable, cette 
robinetterie métallique rappelle un esprit 
industriel, qui est adouci par les rondeurs de la 
manette. Dean s’adaptera aux salles de bains 
d’aujourd’hui comme aux atmosphères rétro.

Studio THG Paris puts its mark on Dean, a 
collection of bathroom fittings and accessories 
with graphic and masculine lines, the details of 
which contribute to the vintage design of the 
set. 
The simplicity of the spout contrasts with the 
aesthetics of the braces, with delicate and 
natural curves. With its remarkable contours, this 
metal fitting recalls an industrial spirit, which is 
softened by the roundness of the handle. Dean 
adapts to contemporary bathrooms as well as to 
a more retro atmosphere.

DEAN

Design by Studio THG Paris



 42 

D E AN

THG-PARIS.COM 

LAVABO BASIN

G00.309/B.A02

Bonde pour vidage de lavabo  
pour vasque sans trop-plein

Slow running basin waste

G00.308.A02

Siphon culot réglable mini 45 mm 
maxi 90 mm

Adjustable bottle trap, mini 45 mm 
maxi 90 mm

G7E.151.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste

G7E.152.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous  
avec vidage, bec haut

Rim mounted 3-hole basin mixer 
and pop-up waste, high spout

G7E.40G.A02

Mélangeur de lavabo 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole basin mixer, 
no waste

G00.316.A02

Vidage de lavabo clic-clac  
modèle Europe

Clic-clac pop-up waste

G00.309/S.A02

Siphon design apparent

Trap only for waste

G00.311.A02

Tubulure 300 mm droite  
avec rosace

300 mm overflow pipe
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BAIN BATH

G7E.30B.A02

Garniture pour robinet d’arrêt  
réfs. 30 & 32

Trim only for wall valve refs. 30 & 32

G7E.52.A02

Ensemble douchette, flexible, 
sortie et crochet fixe

Wall mounted handshower, hose, fix 
hook and elbow

DOUCHE SHOWER

G7E.112BGBB.A02

Mélangeur bain-douche 4 trous, 
bec bas 

Rim mounted 4-hole bath-shower 
mixer, low spout

G7E.112BSGBH.A02

Mélangeur bain-douche 4 trous, 
bec haut

Rim mounted 4-hole bath-shower 
mixer, high spout

G7E.41G.A02

Mélangeur de bain 3 trous mural, 
sans vidage

Wall mounted 3-hole bath mixer, 
no waste

G7E.6508S.A02

Mitigeur bain-douche sur colonne 

Free-standing bath mixer

G7E.302GM.A02

Vidage de baignoire réglable, 
modèle Geberit européen 
150.617.001 

Geberit bath waste, European 
model 150.617.001 
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DOUCHE SHOWER

G7E.5500BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec inverseur 
2 sorties réf. 5500AE avec boîtier 
d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 way 
diverter ref. 5500AE with box for 
rough parts

G7E.5100BR.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE - 
modèle avec plaque ronde

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE - round plate model

G7E.5100B.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG, réf. 5200AE

Trim for THG thermostat 
ref. 5200AE

G7E.5400BE.A02

Garniture pour mitigeur 
thermostatique THG avec deux 
robinets d’arrêt réf. 5400AE avec 
boîtier d’encastrement

Trim for THG thermostat with 2 
valves ref. 5400AE with box for 
rough parts

G7E.84L.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 450 mm coudé à 90°

Wall mounted shower arm,  
length: 450 mm, 90°

G7E.82.A02

Bras pour pomme de douche  
long. 120 mm coudé à 45°

Wall mounted shower arm,  
length: 120 mm, 45°

G7E.82V.A02

Bras vertical pour pomme  
de douche ½˝

Vertical shower arm, ½˝

G00.286.A02

Pomme de douche Ø 200 mm, 
montée sur rotule ½˝

Shower head Ø 200 mm,  
with ball joint ½˝

G7E.54.A02

Ensemble sortie, flexible  
et douchette

Wall mounted handshower, hose 
and elbow with rest

G7E.58.A02

Barre de douche 60 cm avec sortie 
coudée ½ ,̋ flexible 1,50 m  
et douchette

Wall mounted handshower, hose, 
slidebar and elbow
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G00.5200AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min, livré 
avec boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, delivered with a 
built-in box, no trim

G00.5500AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche 
à élément de cire, avec fonction 
arrêt et 2 sorties (position arrêt 
entre les sorties), livré avec boîtier 
d’encastrement

¾˝ THG thermostat with wax 
cartridge with stop valve and 2 
outlets (stop position between 
outlets), delivered with a built-in 
box, no trim

G00.280EP.A02

Pomme de douche Ø 300 mm  
avec système Easyclean,  
montée sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 300 mm  
with Easyclean system

G00.288L.A02

Pomme de douche Ø 70 mm grille 
laiton avec système Easyclean, à 
débit variable

Adjustable shower head, Ø 70 mm 
brass with Easyclean system

G00.5400AE.A00

Corps de mitigeur thermostatique 
THG à encastrer avec cartouche à 
élément de cire, ¾˝ 60 l/min avec 
deux robinets d’arrêt, livré avec 
boîtier d’encastrement

¾˝ THG thermostat, 60 l/min with 
wax cartridge, with two valves 
delivered with a built-in box, no trim

G00.30/HA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture droite, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn right - no trim

G00.30/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ½ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ½˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

DOUCHE SHOWER

G00.32/CA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture gauche, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve with 
ceramic head, ¼ turn left, no trim

G00.32/HA.A00

Robinet d’arrêt à encastrer ¾ ,̋ avec 
tête ¼ tour fermeture droite, sans 
garniture

Wall mounted ¾˝ valve body with 
ceramic head, ¼ turn right - no trim 

G00.281R.A02

Pomme de douche rétro Ø 220 mm 
avec système Easyclean, montée 
sur rotule ½˝

Shower head ½ ,̋ Ø 220 mm with 
Easyclean system
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COLLECTION

THG Paris propose une sélection d’accessoires 
pour la salle de bains afin d’offrir un ensemble 
coordonné et esthétique. Porte-serviettes, 
patères, distributeurs de savon et porte-verres 
muraux constituent les éléments qui viendront 
parfaire l’espace.
Les accessoires THG Paris s’adapteront à tous 
les styles grâce à leur design intemporel. Les 
quatre gammes d’accessoires sont compatibles 
avec toutes les collections de robinetteries et 
offrent un confort absolu.

THG Paris offers a selection of bathroom 
accessories to give you the completely 
coordinated, aesthetically pleasing bathroom 
you deserve. Towel rails, clothes hooks, soap 
dispensers and wallmounted cup holders will 
provide the perfect finishing touches. 
THG Paris accessories suit all styles of bathroom 
thanks to their timeless design. The four ranges 
of accessories are compatible with all the 
bathroom fittings collections and offer ultimate 
ease of use.

ACCESSOIRES

Design by Studio THG Paris
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ACC E S SO I R E S

THG-PARIS.COM 

D11.A02.500

Porte-savon mural avec coupelle 
en verre, chromé

Wall mounted soap dish, chrome

D11.A02.542

Porte-papier de réserve, chromé

Wall mounted WC reserve paper-
holder, chrome

D11.A02.613

Distributeur mural de savon liquide, 
chromé

Wall mounted dispenser of liquid 
soap, chrome

D11.A02.517

Porte-peignoir, chromé

Single robe hook, chrome

D11.A02.521/60

Porte-serviette 1 barre fixe  
long. 600 mm

Single towel rail, fixed rail,  
length: 600 mm

D11.A02.504P

Porte-serviette

Single towel ring

D11.A02.536

Porte-verre mural, chromé

Wall mounted tumbler, chrome

D11.A02.538AC

Porte-papier avec couvercle, 
chromé

Wall mounted WC paper-holder, 
chrome

D11.A02.4722

Pot à balai mural en verre, chromé

Wall mounted WC brush holder, 
chrome

FAMILLE ARTY
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ACC E S SO I R E S

THG-PARIS.COM 

D12.A02.500

Porte-savon mural avec coupelle 
en verre, chromé

Wall mounted soap dish, chrome

D12.A02.542

Porte-papier de réserve, chromé

Wall mounted WC reserve paper-
holder, chrome

D12.A02.613

Distributeur mural de savon liquide, 
chromé

Wall mounted dispenser of liquid 
soap, chrome

D12.A02.517

Porte-peignoir, chromé

Single robe hook, chrome

D12.A02.521/60

Porte-serviette 1 barre fixe  
long. 600 mm

Single towel rail, fixed rail,  
length: 600 mm

D12.A02.504C

Porte-serviette

Single towel ring

D12.A02.536

Porte-verre mural, chromé

Wall mounted tumbler, chrome

D12.A02.538AC

Porte-papier avec couvercle, 
chromé

Wall mounted WC paper-holder, 
chrome

D12.A02.4722

Pot à balai mural en verre, chromé

Wall mounted WC brush holder, 
chrome

FAMILLE TRENDY
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ACC E S SO I R E S
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FAMILLE RÉTRO

D13.A02.500

Porte-savon mural avec coupelle 
en verre, chromé

Wall mounted soap dish, chrome

D13.A02.542

Porte-papier de réserve, chromé

Wall mounted WC reserve paper-
holder, chrome

D13.A02.613

Distributeur mural de savon liquide, 
chromé

Wall mounted dispenser of liquid 
soap, chrome

D13.A02.510A

Porte-peignoir double, chromé

Double robe hook, chrome

D13.A02.521/60

Porte-serviette 1 barre fixe  
long. 600 mm

Single towel rail, fixed rail,  
length: 600 mm

D13.A02.504P

Porte-serviette

Single towel ring

D13.A02.536

Porte-verre mural, chromé

Wall mounted tumbler, chrome

D13.A02.538AC

Porte-papier avec couvercle, 
chromé

Wall mounted WC paper-holder, 
chrome

D13.A02.4722

Pot à balai mural en verre, chromé

Wall mounted WC brush holder, 
chrome

D13.A02.564/60

Tablette long. 600 mm,  
avec supports

Glass shelf with supports,  
length: 600 mm
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ACCESSOIRES TOUS STYLES ALL STYLES ACCESSORIES

G00.4627.A02

Raclette pour paroi de douche  
avec support mural

Squeegee for shower glass door 
with wall hook

G00.661.A02

Miroir mural double face 
Ø 200 mm sur bras double - 1 face 
grossissante 3x

Wall mounted mirror, reversible, 
Ø 200 mm with wall double arm - 
magnification: 3x

G00.4RACK3.A02

Porte-serviette, 260 x 600 mm

Towel rail and rack, 260 x 600 mm

G00.3627.A02

Porte-savon fil mural d’angle  
193 x 193 mm

Corner soap dish  
193 x 193 mm

G00.2626.A02

Porte-savon fil mural  
260 x 150 mm

Net soap dish  
260 x 150 mm

G00.711CL.A02

Corbeille à couvercle basculant 
Ø 185 mm, hauteur 215 mm

Waste bin with tilting lid, Ø 185 mm, 
height: 215 mm



 52 THG-PARIS.COM 

NORMES ET ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL  
NORMALIZATION AND ENVIRONMENTAL COMMITMENT

NOMENCLATURE DES NORMES POUR CHAQUE RÉFÉRENCE PRODUIT  
NOMENCLATURE OF STANDARDS FOR EACH PRODUCT REFERENCE

/US = USA
/W = WRAS

Les produits sont normalisés selon le code pays, par exemple : 151/US pour les États-Unis ou 151/W pour le Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni si le produit n’est pas normalisé, on utilise le code standard (ex : 112BSG/W si normalisé, sinon 112BSG). 

The products are normalized according to the country code, for example: 151/US for USA or 151/W for United Kingdom.
In United Kingdom if the product is not normalized, the standard code is used (eg 112BSG/W if normalized - 112BSG if not). 

DES PRODUITS FABRIQUÉS DANS LE RESPECT DES CONTRAINTES TECHNIQUES  
ET DE POTABILITÉ DE L’EAU AU NIVEAU INTERNATIONAL  
PRODUCTS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL TECHNICAL AND WATER POTABILITY CONSTRAINTS

Concernant la potabilité, les composants utilisés pour la fabrication des robinetteries THG Paris sont conformes à la fois 
au 4MS (Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contract with Drinking Water), à la WRAS (en vigueur au 
Royaume-Uni), à l’ACS (norme française), à NSF6109 (norme américaine) et AB1953 (norme californienne).
Techniquement les produits THG Paris certifiés NF, CUPC, DVGW ou SVGW vous assurent une longévité et un confort 
d’utilisation, une acoustique maîtrisée et l’assurance de produits testés par des laboratoires indépendants.
Les robinetteries THG Paris peuvent également être livrées en conformité avec les certifications BREEAM ou LEED HQE.

With regard to potability, the components used in the manufacture of THG Paris fittings comply with both the 4MS 
(Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contract with Drinking Water), the WRAS (United Kingdom 
standard), the ACS (France standard), NSF6109 (USA standard) and AB1953 (California standard).
Technically, THG Paris certified NF, CUPC, DVGW or SVGW products ensure durability and comfort of use, controlled 
acoustics and the assurance of products tested by independent laboratories.
THG Paris fittings can also be delivered in accordance with BREEAM or LEED HQE certifications.

LE LAITON, MATIÈRE RECYCLABLE PAR EXCELLENCE  
BRASS, A RECYCLABLE MATERIAL

En tant que producteur, THG Paris maîtrise la totalité de la chaîne de fabrication 
des robinetteries, de la fonderie au revêtement de surfaces. Nous avons depuis 
longtemps mis en place le tri et le recyclage de 100 % du laiton.
Le recyclage est réalisé en partenariat avec nos fournisseurs de métaux de façon 
à maîtriser parfaitement la composition des alliages que nous utilisons dans nos 
produits. Ces alliages répondent à des normes strictes. En parallèle, l’ensemble des 
métaux utilisés (inox, acier, aluminium…) par THG Paris sont également recyclés.
De plus, dans un souci d’améliorer la qualité de nos robinetteries et de répondre 
aux normes les plus drastiques, THG Paris utilise exclusivement du laiton sans 
plomb en provenance de France et d’Allemagne.

As a producer, THG Paris controls the entire production line of fittings, from foundry 
to surface coating. We have long established sorting and recycling of 100% brass.
Recycling is done in partnership with our metal suppliers in order to perfectly 
control the composition of the alloys we use in our products. These alloys meet 
strict standards. In parallel, all the metals used (stainless steel, steel, aluminum...) 
by THG Paris are also recycled.
In addition, in order to improve the quality of our fittings and meet the most 
stringent standards, THG Paris uses exclusively lead-free brass from France and 
Germany.
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NORMES ET ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL  
NORMALIZATION AND ENVIRONMENTAL COMMITMENT

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
A RESPONSIBLE COMPANY

Depuis de nombreuses années, THG Paris s’est engagée 
dans une démarche environnementale active qui s’inscrit 
dans un processus de développement durable. Tous 
nos investissements sont construits de façon à réduire 
notre impact sur l’environnement. Ceci se traduit par 
exemple par la mise en place d’un système de recyclage 
d’eau de nos installations de traitement de surfaces 
qui fonctionnent sans rejet d’éléments polluants. 
Nos nouveaux bâtiments sont équipés de techniques 
innovantes de réduction d’énergie (conforme à la norme 
RT2005) voire de génération positive d’énergie avec la 
mise en place d’une installation photovoltaïque de plus 
de 1800 m2. Une démarche permanente de réduction des 
déchets dans laquelle s’investissent les salariés, permet 
de recycler la majorité de nos métaux, cartons, papiers 
et plastiques.
Notre procédé de revêtement métallique (galvanoplastie) 
a été complètement revu de façon à réaliser nos finitions 
en « zéro rejet eau », permettant par la même occasion 
de réduire notre consommation d’eau de plus de 80% 

et de limiter la pollution 
atmosphérique grâce à la 
mise en place d’une nouvelle 
station de traitement des eaux.

For many years, THG Paris has 
been committed to an active 
environmental approach 
that is part of a process of 
sustainable development. 
All our investments are built 
to reduce our impact on the 
environment. This means, for 
example, the installation of a 
water recycling system for our 
surface treatment plants, which 
operate without the release of 
pollutants. Our new buildings 

are equipped with innovative techniques of energy reduction 
(RT2005 compliant) or even positive energy generation with 
the installation of a photovoltaic installation of more than 
1800 m2. A permanent waste reduction initiative in which 
our employees engage themselves, allows us to recycle the 
majority of our metals, cardboard, paper and plastics.
Our metal coating process (electroplating) has been 
completely overhauled in order to realize our «no water 
rejection» finishes, allowing at the same time to reduce 
our water consumption by more than 80% and to limit air 
pollution thanks to the setting up a new water treatment 
station.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Conditions 
Nos ventes, soumises de convention expresse exclusivement au 
Droit Français, sont faites aux présentes conditions générales 
et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par 
l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales 
d’achat sont annulées par les présentes et réputées non écrites 
à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein 
droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu 
communication particulière avant la commande ou qu’il les a 
connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, 
l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis 
l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître 
sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions 
générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tous 
engagements relativement à cette commande. Nos produits 
pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les 
renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, 
notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous 
engagent pas. 

2 - Prise de commande 
Les commandes adressées directement par les clients ou prises 
auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous 
réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément 
de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi 
d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 
jours de la réception de cette commande à notre siège. Aucune 
commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou 
annulée par le client. Au delà de 48 heures, toute demande 
de modification concernant une commande déjà enregistrée, 
ne pourra être effective qu’après acceptation de nos services 
techniques et entraînera une majoration de prix. Aucun retour 
de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit. 
Les conditions particulières figurant sur une commande établie 
par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous 
que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites 
dans notre accusé de réception de la commande. Les modèles 
ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils 
demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à la 
première demande. En cas de fabrication spéciale selon les 
indications du client, celui-ci est seul responsable de toute 
astreinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce 
sujet. Pour ces fabrications spéciales, nous nous réservons une 
marge de + ou - 10% de la quantité commandée. Dans le cas de 
pièces fournies par le client pour traitement, et non fabriquées 
par THG, THG ne peut garantir le résultat final et ne pourra être 
tenu responsable en cas de perte, dommages ou destruction 
des pièces. En aucun cas, le client ne pourra prétendre à des 
indemnités. 

3 - Prix 
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la 
passation de la commande. Les prix s’entendent nets, départ 
usine. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer 
en application des règlements français, ou ceux d’un pays 
importateur ou d’un pays de transit sont à charge de l’acquéreur. 

4 - Durée de disponibilité des pièces détachées
La durée de disponibilité des pièces détachées est de 5 ans 
minimum à compter de la date de fin de commercialisation du 
produit.
En cas de rupture d’approvisionnement de pièces, préalablement 
à la durée annoncée ci-dessus, et dans le cas où aucun échange 
contre un produit identique ne serait possible, THG se réserve 
le droit de faire une proposition d’échange payante contre un 
modèle au moins équivalent au produit à réparer. Le refus par 
le Client de cette proposition n’ouvrira en aucun cas droit à une 
indemnisation par THG.

5 - Règlements 
Sauf conditions particulières écrites, nos factures sont payables 
par virement avant livraison. II n’est pas prévu d’escompte pour 
paiement anticipé. Conformément à l’article L.441-6 du code 
de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de 
règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la 
facture ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement de 
40 euros. Le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de trois 
fois le taux légal d’intérêt français.

6 - Livraisons 
Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de 
notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le 
remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité 

ou de dommages et intérêts. Même dans le cas ou un délai de 
livraison a été expressément accepté par nous, nous serons 
néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet 
égard en cas de force majeure ou d’évènement tel que grève 
totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant 
un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou 
livraisons de nos propres fournisseurs.
L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais 
possibles de la survenance d’un cas ou évènement susvisé, et si 
la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois 
depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans 
indemnité de part ni d’autre. 

7 - Réception 
Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder 
à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, 
dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences 
nécessaires pour assurer la conservation de notre recours 
contre le transporteur et nous en aviser immédiatement. En 
ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la 
marchandise livrée par rapport à celle commandée, l’acheteur 
doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit 
et au plus tard dans un délai forclusif de huit jours depuis la 
réception. II ne pourra être tenu compte d’une réclamation que 
si la marchandise se trouve encore dans le même état qu’à la 
livraison. 

8 – Garantie 
THG garantit ses produits et accessoires contre tout vice de 
fabrication, défaut de matière ou d’aspect dont l’origine est 
antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite impropre à leur 
usage, la garantie débute à compter de la date de facturation : 
• articles de robinetterie et ses accessoires : 5 ans. La durée de 

la garantie est cependant limitée à 1 an pour les traitements de 
surface autre que le chrome, un éventuel défaut se déclarant 
d’habitude dès les premières semaines d’utilisation

• articles sanitaires : 2 ans
Exclusions de la garantie THG : la garantie THG ne couvre nos 
produits de robinetterie et sanitaires que :
• s’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, 

conformément aux règles de l’art et à nos instructions de 
montage, aux normes et aux DTU en vigueur ; 

• s’ils sont utilisés conformément à leur destination et aux 
prescriptions d’utilisation ; 

• s’ils font l’objet d’un entretien par l’utilisateur (tel que le 
changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des 
mécanismes, graissage, etc.)

II est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements 
couleur est strictement tributaire du respect des consignes 
d’entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie. Compte 
tenu de la finition manuelle de nos fabrications et de la patine 
naturelle prise par certaines finitions, l’aspect de surface de 
certains produits peut évoluer légèrement. Cependant, la 
garantie THG ne couvre pas les dommages liés : 
• à l’usure normale ou à la détérioration par des corps étrangers 

véhiculés par l’eau (sable, limaille) des sanitaires et des 
pièces en mouvement de nos robinetteries : inverseurs, 
têtes à clapets, têtes et cartouches céramiques, éléments 
thermostatiques ;

• au gel et aux dommages qui en résultent ; 
• aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ; 
• à l’utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le 

nettoyage ;
• et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale 

ou cause de dégradation extérieure.
• au stockage prolongé dans des conditions impropres aux 

bonnes tenues des revêtements (ex : humidité, température…)
Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface 
d’origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera 
exclue automatiquement de la garantie. 

9 - Retours 
Les demandes d’avoirs pour retour de produit neuf, seront 
à adresser à nos services techniques pour acceptation et 
définition de la décote à appliquer. Conditions et conséquences 
de la mise en œuvre de la garantie. Pour bénéficier de la 
garantie, l’utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance 
du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si 
besoin est, vers THG. La garantie THG, dans l’hypothèse où 
elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation 
ou au remplacement par ces mêmes services uniquement, des 
matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à 

l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de 
montage ou de démontage) et dommages directs et indirects, 
notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des 
installations. L’utilisateur accordera à THG le temps nécessaire 
pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, THG 
sera automatiquement libéré de ses obligations garantie. 
Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte 
que les robinetteries THG puissent être déposées sans détériorer 
quoi que ce soit. Dans le cas contraire, THG sera libéré de ses 
obligations de garantie. Pour les robinetteries de bain, une 
trappe de visite est obligatoire pour permettre une intervention 
aisée en cas de dysfonctionnement de la robinetterie. D’une 
manière générale, THG ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, 
des dommages causés par les éventuels produits défectueux à 
leurs installations professionnelles. L’application de la garantie 
n’a pas pour effet de prolonger sa durée. Les termes de 
paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que 
ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d’un retard, nous 
avons la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler 
les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution 
ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison. 

10 - Réserve de propriété 
Nos ventes sont parfaites dès la livraison des marchandises, 
mais la propriété n’en est transférée à l’acheteur qu’après 
complet paiement effectif du prix. Le transfert des risques 
s’effectue lors de la livraison et l’acquéreur doit assurer les 
marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit 
ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par 
avance à tout recours contre le vendeur. THG autorise la revente 
du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour 
autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en 
conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-
paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, 
le matériel de sa marque existant encore en stock au moment 
de la défaillance. La reprise du matériel pourra s’effectuer sur 
tout élément de stock en provenance de THG, même si le 
matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé. A 
défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, 
THG pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les 
sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le 
règlement de la cession de créance par notre débiteur principal 
en faveur de THG, celle-ci étant acquise d’office en cas de mise 
en œuvre de la présente clause. Lorsque le matériel THG est 
revendu avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent 
pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à 
due concurrence seulement du montant du prix ou de partie 
du prix de notre marchandise encore impayée. En cas de non-
paiement de tout ou partie du prix à son échéance, iI appartient 
à THG, à son seul gré, 
• d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui 

emportera déchéance de tout terme consenti, paiement 
d’intérêts de retard dus automatiquement à compter de la 
date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en 
demeure et calculés au taux d’intérêt légal français majoré de 
3 fois, et exigibilité de tous les frais de recouvrement, pour 
aboutir à la reprise effective, la vente n’étant résolue dans 
les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de 
s’acquitter de ses obligations, 

• ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
mettant l’acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du 
prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans 
effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul 
fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de 
l’exécution de ses obligations par l’acquéreur. 

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à 
THG tant au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de 
clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, 
s’il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences 
amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement. 

11 - Compétence & Contestation 
En cas de contestation ou de litige s’élevant entre les parties, seul 
le tribunal de Commerce d’Amiens (80) sera compétent. Cette 
clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente 
ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les 
modalités de paiement. Nos traites n’apportent ni dérogation, ni 
novation à cette clause attributive de compétence. 
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GENERAL SALES CONDITIONS

1 - Conditions
Our sales are made under these general conditions and any 

contrary condition that may be stipulated by the purchaser, in 

particular in its own general conditions of purchase, are can-

celled by these and deemed non-written in our respect. The 

purchaser’s order is made, as of right, under these gene- ral 

conditions of sale from the moment that it has received special 

communication of these before the order or read these at the 

time of a previous purchase. If this is not the case, the purchaser 

has a barring time limit of 5 full days from the sending of our 

registered letter with acknowledgement of receipt to inform us 

of its contestation of any of our general conditions of sale; and 

in this case we are released from all our commitments in rela-

tion to this order.

Our products may be modified or their sale ceased at any time. 

Consequently, any information of any type whatsoever given 

in our catalogues, leaflets or advertising material is given as an 

indication only and does not commit us.

2 - Order taking
The orders sent directly by the customers or taken from them 

by our representatives are always understood to be subject 

to our acceptance; this may be express acceptance by our 

acknowledgement of receipt or tacit acceptance by our failure 

to send a letter of reser ve or a refusal within 15 days of receipt 

of this order at our head office.

No order thus accepted by us can be withdrawn or cancelled by 

the customer. Beyond 48 hours, any request for change concer-

ning an order that has already been recorded, is only effective 

after acceptance by our technical ser vices and will lead to a 

price increase.

Requests for credit notes on returning a brand new product will 

need to be sent to our technical ser vices for acceptance and 

definition of the discount to apply.

The models or drawings are communicated to the customer 

confidentially.They remain our property and must be returned

to us at first request. In the case of special manufacture accor-

ding to the customer’s indications, the latter is the sole liable for 

any penalty under third party rights and formally guarantees 

us in this respect. For these special manufactures, we reser ve 

a margin of + or - 10% of the ordered quantity. In the case of 

parts supplied by the customer for treatment which were not 

manufactured by THG, THG cannot guarantee the final result 

and shall not be held liable in the case of loss, damage or des-

truction of the parts. In no event shall the customer be able to 

claim damages.

3 - Price
The products are supplied at the price in force at the time 

when the order is placed. The prices are understood to be net 

ex-factory. All taxes, duties or other such charges to be paid in 

application of French regulations, or those of an importing or a 

transit countr y, are payable by the purchaser.

4 - Payments
Unless special written conditions, our invoices are payable by 

bank transfer before deliver y. There is no reduction for pay- 

ment before due date. In accordance with the article “L.441-

6” drawn from the French commercial law, delay penalties are 

owed for lack of payment the day after the date of payment in-

dicated on the invoice. The interest rate of those delay penalties 

amounts to three times the legal French interest rate.

5 - Deliveries
Our delivery times are only given as an indication and any late 

delivery by us cannot justify a cancellation of the order or the 

replacement by the purchaser, or constitute a reason for pe-

nalty or damages. Even in the event that a delivery time has 

been expressly accepted by us, we shall, nonetheless, be re-

leased as of right from any obligation in this respect in the case 

of force majeure or an event such as complete or partial strike, 

flooding, fire, war, etc., leading to a complete or partial ceasing 

of our activities or our own suppliers’ manufactures or delive-

ries. The purchaser shall be notified by us, as soon as possible, 

of the occurrence of an aforesaid case or event and if the pe-

riod of delivery suspension is more than three months from this 

notification, each party shall be able to terminate the order wi-

thout indemnity on either side.

6 - Reception

When the delivery is handed over by the carrier, the purchaser 

must carefully verify the merchandise and make, in the legal 

forms and time limits, all reser ves and apply due diligence to 

ensure we retain the right to recourse against the carrier and 

notify us immediately.

As regards the conformity and apparent quality of the delive-

red merchandise in relation to that ordered, the purchaser must 

send us any complaints in writing at the latest within a barring 

time limit of eight days of receipt. Any complaint shall only be 

taken into account if the merchandise is still in the same condi-

tion as on delivery.

7 - Guarantee

THG guarantees its products and accessories against any 

manufacturing faults, material or surface defects which have 

occured prior to delivery. If the products subsequently prove 

to be unfit for purpose, the guarantee will take effect from the 

date of invoice:

• Brassware products and accessories : 5 years. The guarantee 

is limited to 1 year for all coatings other than Chrome. Any 

defects usually appear during the first weeks of use. 

• Sanitaryware : 2 years.

Exclusions to the THG guarantee : the THG guarantee only 

covers our brassware and sanitaryware products if:

• they have been installed by qualified professionals in 

compliance with our installation instructions and in 

accordance with any applicable professional standards and 

regulations;

• they are used for their intended purpose, following the user 

instructions ;

• they are maintained (such as joint replacement, filter cleaning, 

limescale removal, lubrication etc.) by appropriately qualified 

persons. 

The durabililty of the colour plating depends on the strict 

adherence to the maintenance instructions that are provided 

with the products. The outer coating of some of our products 

may change slightly, due to the manual finishing process 

and the natural patina of certain finishes. However, the THG 

guarantee does not cover any damage linked to:

• everyday use or wear caused by foreign bodies transported 

by water in our sanitaryware (sand, fillings) and moving 

parts: diverters, valve heads, ceramic cartridges, thermostatic 

components ;

• freezing temperatures and any resulting damage

• accidental knocks, intentional or otherwise ;

• the use of corrosive or abrasive cleaning products ;

• any form of abnormal use or causing of external deterioration. 

• the prolongued storage in conditions not suitable for the du-

rability of the plating (e.g: humidity, temperature) 

Any fitting whose original surface coating has been modified, 

shall be automatically excluded from the gurantee.

8 - Returns

Conditions and consequences of the implementation of the 

guarantee. To benefit from the guarantee, the user must, wit-

hout delay when the defect occurs, contact his direct supplier 

who will pass him on, if need be, to THG. The THG guarantee, 

in the event that it is accepted by our departments, shall be 

limited to the repair or replacement by the said departments of 

only the materials or parts that we have acknowledged to be 

defective, expressly excluding all incidental costs (in particular 

the mounting or demounting) and direct and indirect damage, 

in particular consecutive to deprivation of enjoyment of the 

installations.

The user shall give THG the time necessary to identify and eli-

minate the defect. Failing this, THG shall automatically be re-

leased from its guarantee obligations. Moreover the recessed 

fittings must be executed in such a way that the THG taps, val-

ves and fittings can be removed with causing any damage. Fai-

ling this, THG shall be released from its guarantee obligations.

For the bath taps, valves and fittings, an inspection flap is obli-

gatory to enable easy inter vention in the case of dysfunctio-

ning of the said products.

Generally, THG shall in no case be held liable in respect to pro-

fessional users and customers for damage caused by any pro-

ducts that are defective in relation to their professional installa-

tions. The application of the guarantee does not have the effect 

of extending its duration.

Payments cannot be postponed for any reason whatso-ever, 

even in the case of dispute, and in the event of late payment, we 

have the right, by simple notification to the purchaser, to cancel 

the other orders in progress or suspend their execution, or to 

request guarantees or payment before delivery.

9 - Reservation of ownership

Our sales are executed on delivery of the merchandise but 

ownership is only transferred to the purchaser after full effec-

tive payment of the price.

Risks are transferred on delivery and the purchaser must in-

sure the merchandise against all risks, including exceptional 

circumstance and force majeure. The purchaser and its insu-

rer abandon in advance any recourse against the vendor. THG 

authorises the resale of the delivered material before full pay-

ment of the price but, nonetheless, does not abandon its right 

to exercise its right of ownership and, consequently, reserves 

the right to take back, in the case of non-payment of all or part 

of the price payable or become payable, the material under its 

brand still in stock at the time of the failure to perform.

The material taken back can be any item of the stock from THG, 

even if it is not the material concerned by the non- payment.

Failing material still in stock on the purchaser’s premises, THG 

shall be able to seek, by any means at its convenience, the 

sub-purchasers of its merchandise to request from them the 

payment of the said merchandise, the transfer of any amount 

receivable by our main debtor being automatically acquired by 

THG in the case of the application of this clause.

When the THG material is resold with other merchandise that 

does not belong to us, our customer is deemed to have trans-

ferred its amount receivable to us but only up to the amount 

of the price or part of the price of our merchandise remaining 

unpaid.

In the case of non-payment of all or part of the price on its due 

date, it is the responsibility of THG to exercise, according to its 

wishes, following simple notification, its right to claim.

When this right is exercised any outstanding amounts become 

immediately payable, with the payment of interest for late pay-

ment due as of the date of payability and without there being 

the need for any formal notification. The said interest is cal-

culated at the legal interest rate plus 50%, with payability of 

all costs whatsoever incurred to achieve the effective recovery. 

The sale is only cancelled in the following conditions: failure by 

the purchaser to perform its obligations or to take advantage 

of the right to cancel the sale; 3 days after a registered letter is 

sent with acknowledgement of receipt formally asking the pur-

chaser to pay the prix or the balance of the price, along with the 

aforesaid interest and costs, the said letter having no effect ; or 

the simple fact that the notice to perform was not followed by 

the execution of its obligations by the purchaser In all cases of 

cancellation, the payments on account remain acquired by THG 

both on the grounds of the loss in value of the products and on 

the grounds of the penalty clause and subject to all other da-

mages, if appropriate, in particular due to formalities and frien-

dly negotiations which may have been necessary for recovery.

10 - Competence - Dispute

In the case of dispute or litigation between the parties, only 

the Commercial Court in Amiens (80) shall be competent. This 

clause shall apply even in the case of urgent proceedings, ad-

ditional application or more than one defendant and whatever 

the method and conditions of payment. Our bills do not make 

any exception or modification to this clause.
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