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NOMENCLATlJR'E 
DES 

ARTICLES. EXPOSÉS ·AU STAND 
NUlIlètOl 

1901 /3c!m APPAR,EIL nISTRIBUTE R D EAU 
CHAUDE (I Le Tubulaire )j en cuivre mar-
telé. bronzé et oxydé,accessoires nickelés, fr. 

1892/4 APPAR:gIL DISTRIBUTEUR D EAU 
CHAUDE 11 Le Tubulaire I) en cuivre njc~ 
kelé 

1892 /3 c/m APP.-\.REIL DISTRIBUTEUR D'EAU 
CHAUDE" Le Tubulaire I) encuivre mar-

Pri" 

330. --

460. -

telé, branzé et axydé, accessoires nickelés. 355.-
1988A B IGNOIRE E FO_ TE émail porce-

laine A l'intérieur. i<Jquage SUf enduit à 
i'extérieur. vidage à trap-plein combiné 
en cuivre nickelé . 210.-

2001 BAIGNOlRE Èl FO! TE, émail porce-
laine à l' intér.ieur laquage sur enduit à 

I' extérieur, robioetterie pour eau chaude et 
!roide et vidage a trop.plein combiné, en 
cuivre nickelé . 335.-

2277 APPAREIL DE .DOUCHE, à robi.net 
mélangeu.r d'eau chaudeet froide, boisseau 
pour la distributiou à la douche de tête, à la 
douche locale et à la baignoire c~rcle mobile 
et rideau en tissu de toile, robinetterie de 
1/ 2" et tubes de 20 Olim en cujue nickelé. 182.50 

2264 APPAREIL DE DOUCHE, à robinet 
moderne mélaugeur d"eau chaude et fraide. 
boisseau pallr la di~tribution à la douche de 
tête el à la douche locale, cercle mobile ~t 
rideau en tissu dil toile. robinetterie de 3/4" 
et tubes de 25 m/m en cuivre lIickelé . 106.-

2027 BA! DE IÈGE, fonte émai l porcelaine à 
l'i.ntérieur, laq uage extérieur sur enduit 
robinetterie pour eau chaude et froide et 
vidage a trap-plein combiné en cuivre 
nickelé 250. -

2195 BIDET E r FAIENCE BLM CRE, avec 
effet d'eau dans Ie bourrelet, robinets mo
dernes à inscription u chaud » et «fraid I), 

vidage à trop-plein combiné, accessoi~es 
cuivre nickelé . 93.-

- j 



• 

~unléros 

2196 BIDET E FA.1E CE SLA_ CHE, ' avec 
effet d'eau dans Ie bourrelet robinets mo
demes avec inscription « chaud)) et (c fr id", 
soupape à chaînette e trop-pl in simpIe, 
aocessoires cuivre nickelé 

4520 CLO ET A CHA E comprenant ; por 
syphonique en faïence blanche sièg acajou 
Téservoir de chasse en faïence blanche et 
consoles en fonte émaillée. tirant à glissière, 
attache-luyau, tubulure et tu 'au de chasse 

70.-

:n cuivre, accessoires en cui vre nickelé . 129.50 

4540 CLOSET YPHOI IQ E, pot en faïence 
bI .. nche, l1.1odèle à deux jets, siège acajou t 
réservoir en faïence ámonlure intérieure 
cuivre . 227 . ...:.... 

2839A INST. LLA TICh DE LA ABO :\11.0-
DER E, Cllvette et piffiestaf en faïence 
blanche, robinetterie pour a u ch i-Iude et 
{roide et vidage à trop-plein combiJ1ê en 
cuivre nickelé uae étagère portè-ftacons 
de 50 xl') 'c l m 0 verrè deux porte-savon et 
une glace moderne de 70X5U cim. 198.-

2486 INSTALLATIO! DE LAV. no EN ~lAR
BRE CALACATA, able de 3 ci m d'épais
seur entièrement cTeusée et dossierde4 cim 
de MuteuT deuxcuveltes en faïence blanche, 
robinetterie pour eau chaude et !:roide, 
vidages à trop-plein combiné et pieds-sup
ports en cuivreLlickelé. deuxporte-serviettes_ 
deux étagères porte-flacons eo verre de 
4 X 1- cim deux porte-verre et savon avec DimeD~I01I. 

couverc1e porte - brosse, un porte - verre du lav-... bo 

double, deux pone-êponge un porte-éponge lü5 xti5 clm 

grand modèle et UDe glace moderne de 
165x65 ci m. . Com let 635.50 

Supplément pou:r tubes cl'arrivée d'eau, tubes de déch.arge 
et coupe-air eD cuivre nickeJê . . 130.-

2474 INSTALLATIO J DE TABLE DE TOI
LETTE E MARBRE CALACATA, 
de 3 c/;m d'épaisseur J pieds -supports en 
cuivre Dickelé et glace de lOOX60 cim. 

DimensionsllOX55c/ m. 176.50 



Accessoires ponr salles de bains 

~um«o. 

2050 CORBEI LLE A LlNGE, modèle rond, en 
cuivre nickelé . 

2051 CORBEILLE A LI GE, modèle carré, en 

Prh: 

40.-

cuivre nickelé . 50.-

2052 CHEVALET PORTE-LINGE en cuivre 
nickelé et barres « opaline » 65.-

2096 CALE-PIEDS, siège de bain . 25.-

2953 PORTE - SAVOt\: APPUQ E, mouture 
cU1vre nickelé, coupe (copale)) . . 9. -

2937 PORTE - AVO~ APPLTQUE, monture 
cuivre ajouré nickelé, coupe «opaie)) 

2963 PORTE-ÉPONGE grand modèle , monture 
cuivre nickelé, bol (lOpaJeD . 

2964 PORTE-ÉPO IGE, grand Ulodèle monture 
cuivre nickelé bol« opaie» 

3058 PORTE-SERVJETTES, à 2 branches pivo
tantes, monture cuivre nickelé, barres llopale 
ou marmorite » . ' • 

3060 PORTE-SERVIETTES. à 2 branches pivo
tautes, mooture cuivre nickelé , barres «opaJe 
ou mannorite 11 . 

4730 PORTE-PAPIER, cuivre nickelé avec rou
leau de papier hygiénique pour closets . 

4740 PORTE-PAPIER HYGIÉ lQUE, en por
celaine blanche, avec paquet de papier pour 
closets. 

2082 PORTE-MAr-TEAUX, plaque en marmo
rite, crochets et vis de fixation en cuivre 
nickel.é. 

à 3 crochets . 

à 4 crochels . 

5.75 

32.-

18.-

22.-

15.~ 

20.-

11.-

10.50 

13.50 



NwnUüs PriJ: 

2095 APPUJE - TÊTE E C. OUTCHOUC, 
modèle se fixant à la baignoire, sans crochet 
métallique, par pression pneumatique .. 3. 75 

2443 THERMOMÈTRE DE BAIN, se mainte-
nant verticalement dans l'eau , 

2441 SABLlER Ir-D1CATEUR DE DURÉE 
avec graduation jusqu 'à 30 minutes, mon-
ture bois et 1I opaJe IJ • 11 .-

3051 ET GÈRE PORTE-FLACON S. à consoles 
en " cuivre nickelé tablette en verr de 
50 X 12 m/m . . - . 9.50 

4005 GLACE ovale biseautée à cadre moderne, 
laqué blanc. 

60 X 45 

70 X 50 

90 X 60 

2989 DISTRIB U TEUR HYGlÉNIQUE DE 
SA Ol LIQUIDE, monrure cuivre nie
kelé récipient en opale . 

2990 DISTRIBUTEUR HYGIÉr IQUE DE 
AVON LIQUIDE monture cuivre wc

kelé, récipient en cristal taillé . . 

2110 TABOURET DE ALLE DE BAl S , 

22, -

27.50 

38.50 

21 .---;-

21. -

monture acier émaillé et siège en liège .. 35.-

2112 TABOURET POUR BAIN DE SIÈGE, 
pieds et moulure en cuivre nickelé, bour
relet en acajou poli . ' . . . . 

• • • 

40.-
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LISTE DES .M.EM.BRES 

de la Co llectivité des Pa trons Plombiers 

DE GAND 

p arti c ipa n t a u p J?ésen S ls nd 

BAAS, F., Tue des Salls-Noms, 45. 

BEYTS, JEAN, cue de la Coneerde, 15. 

BUYS, PII.RRE, Tue de 1' E ",lise 185, Gentbrugge. 

BLAES, JULBS et CHA RLES [reres, rue des Re~ouleurs,~55 . Tól. 1411 

COOLRN , Al..rH01<SE, rue de Wondelgem, 14 . 
CALLAERT, MÊ.OAkD. rue hades ·Quml,45. 

CA..""SSE, EDOIJAltD, me de l'Ecole, Mom- aiot·Amand. 

DELORGE, frères, Tue aint.Georges , 16. 
DEPA W , PRlLTPPE, chaussee cl'Anvers , 6 
DE CUYPER. FÉLrx, rue ).lcuve Sai:nt-Jacques, H~. 

DE E R YCKER, CHAlu.m;, Tue de I'Avcnil'. 15. 

DE VOGELAE&E. EDOUARD rue de BTUgeS, 75. 

D1ELMAN, ALPHONse, rue de la ~oDnaie, 2. 

Tèl. 613 

Tèl. 852 

DE COSTER, FeIJr.·, cue des Entrepreneurs, Yrom-Sainl-Amand. 

DE MET TER, EOOVARD et 61s, Tue d.u Pays de Waes, 194. 

FO; 'TEY~E, P1E.RRe. r u.e du TrembIe, 33. 
GEE~Er' • LlkoN, quai des Moines. 19. 
GYSELDiCK, HEr-:RV, Tue d'Or. 22. 

GOOSSE:\'S, AVGUSTB, Marche-aux·Légumes 18. 

Tel. l:l63 

HOEF.'L N, ERNP,sT, ru L00)iue des Violehes, 114. Tél. 174: 

L , N1"OO, JOSEI'R. bouievard du 8eguinage, SS. Tél. 2340 
L:L\iXOO, Lil: I'OLO, ch'tussee de Courtrai, 188. 

LA '1 EY),'S Vve JOSEPH, place de J'J,ndustrie, 45. 

PELEREl'T ... 'Ue Long110. 61. Ledeberg. 

Rl SEA ' \'1, OSCAR. me Comat de la Poste, Ledeberg. 

V ~rDER WERVE, G USTAVE rueBas edesChamps, 33. Tél. 1771 

V,·'-~ GIERDEGOM, CHARLES, chaussee de Bruges. 

V. l' HA THEM, J., Rue aint-Litvin 123. 

VA:X OVERBERGHE, J.. rue Pont-des-Moines, 18. Téi. 1736. 

VERM_~E , fuCHARD, rue du Páturage, 16. 

VERMEULE:', LËON, Fossé Sainte,Elisabeth, 4 1. 

WELVAERT, frères. rue Haut-Port, 35. 
Tel. 2630 

• * iiirr.==========================;"i*' 


