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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment 

remplacer mon lavabo 

par un meuble ?

Gagnez de l’espace de rangement en remplaçant votre lavabo par un meuble vasque 

et son  miroir. Une intervention rapide pour remettre votre salle de bains au goût du jour 

et améliorer son confort.

INTRO

Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Perceuse
Jeu de clés plates ou 

clés à mollette
Tournevis plat
Tournevis cruciforme

Tournevis d’électricien

Marteau
Pistolet à cartouche

Cutter
Scie à métaux
Coupe tube cuivre
Rouleau à peinture
Camion.

CAISSE

À OUTILS

Meuble vasque
Miroir
Eclairage
Mitigeur
Bonde
Siphon
Coude PVC
Tuyau PVC 
Manchon PVC
Colle pour PVC
Papier abrasif
Cartouche silicone
Peinture spécial carrelage
Alcool à bruler
Adhésif de masquage
Système de fi xation adapté à votre mur
Raccords rapides
Robinets d’arrêts
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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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• Nettoyez à l’alcool à brûler votre carrrelage. 

•  Appliquez une première couche puis laissez sêcher minimum 3h pour appliquer la 

deuxième couche.
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Peindre le carrelage

 Le lavabo
•  Décalez la colonne. Aprés avoir fermé l’alimentation des arrivées d’eau chaude et 

froide, ouvrez le mitigeur puis coupez les tuyaux de cuivre à l’aide d’un mini coupe 

tube.

• Dévissez le siphon et retirez-le. 

•  S’il existe un joint d’étanchéité au silicone à la jonction du mur, tranchez-le. 

Dévissez les fi xations plaquant le lavabo contre le mur.

• Soulevez le lavabo pour le déposer et retirez ensuite la colonne.

 L’armoire de toilette
• Coupez l’alimentation électrique de votre installation
• Pour plus de facilité, faites-vous aider par une deuxième personne.
•  Selon le mode de fi xation, l’ancienne armoire de toilette se retire juste en soulevant 

vers le haut… Ou en dévissant les attaches par l’intérieur. 

• Soutenez l’armoire de toilette, le temps de déconnecter les fi ls électriques.

• Montez votre meuble suivant sa notice.
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Le montage du meuble
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CONSEIL
En présence d’un mur de doublage en plaque de plâtre, il est 
impératif d’ajouter les pieds disponibles en quincaillerie, afi n de 
mieux répartir la charge.
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Préparer la fi xation du meuble

•  Tracez l’axe médian du meuble sous vasque selon les informations fournies dans 

la notice, puis tracez une ligne horizontale sur laquelle vous pointerez deux repères 

selon la notice.

•  Fixez chacune des deux platines de fi xation murale, bien centrée par rapport à vos 

repères. Choisissez des chevilles adaptées à la nature du mur.
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Installer le plan vasque

•  Si votre installation ne comporte pas de robinets d’arrêt, c’est le moment d’en 

intercaler entre le raccord du tuyau de cuivre et le fl exible de raccordement.

 Équiper le plan vasque
•  Equipez le mitigeur, raccordez les fl exibles puis passez-les à travers la vasque, avec 

le joint et l’embase. De l’autre côté, après avoir installé le joint et la platine, vissez 

l’écrou…serrez à la main, vérifi ez la position du mitigeur puis terminez le serrage à 
la clé.

• Engagez la bonde par le dessus de la vasque, placez le joint puis serrez. 

•  Vissez provisoirement le siphon avec son joint sur la bonde avec la sortie dirigée vers 

le tuyau PVC existant. 

•  Présentez le meuble contre le mur et fi xez-le par ses pattes de fi xations. Les deux 

platines possèdent un double réglage pour corriger un éventuel mauvais aplomb.

 Poser le plan vasque sur le meuble
Posez le plan vasque sur le meuble à blanc. Repérez les découpes.                                                                                             

•  Sciez le tuyau puis poncez son extrémité pour préparer le collage. 

• Collez le coude et le tuyau droit d’évacuation.

•  Établissez un cordon de silicone sur le dessus du meuble puis posez le plan vasque 

pour le coller en ayant pris soin d’enlever le siphon.
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 Raccorder le plan vasque
•  Raccordez les fl exibles du mitigeur sur les arrivées d’eau en serrant d’abord à la 

main, puis à la clé.

•  Fixez défi nitivement le siphon sur le tuyau d’évacuation et raccordez-le au plan 

vasque.

• Remettre en eau pour vérifi er l’absence de fuite.

• Réalisez alors un joint au silicone entre le plan vasque et le mur et lissez-le.

BON À 

SAVOIR
Par convention, l’arrivée d’eau froide se fait toujours à droite, 
vue de face, et l’eau chaude à gauche.

 Placer les tiroirs
•  Engagez chaque tiroir sur ses glissières comme indiqué sur la notice. Vérifi ez qu’ils se 

manœuvre parfaitement et ajoutez les butées autocollantes.
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Installer le miroir

 Les fi xations
•  Repérez les quatre points de fi xation du miroir avec les mesures indiquées sur la 

notice.

•  Percez puis engagez des chevilles adaptées à la nature du mur. Vissez ensuite les 

supports

 L’éclairage
• Fixez l’éclairage sur le miroir, placez-le sur ses supports bas.

•  Faites-vous aider pour le maintenir de biais afi n de raccorder l’éclairage à 

l’alimentation.

• Fixez ensuite le miroir avec les pattes du haut.


