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SOPHISTICATED  
SIMPLICITY

ABOUT ICO À PROPOS D’ICO

LA SIMPLICITÉ 
SOPHISTIQUÉE

Opulent structures, colours and surfaces visualized by the 
finest designers can now be flawlessly brought to life through 
modern cast marble technology. This intersection of form and 
functionality allows for infinite design possibilities, which will 
never compromise on quality or durability.

Consisting of approximately 75% 
crushed dolomite, this natural, envi-
ronmentally friendly mineral rock is 
infused with bonding resin content, 
creating a strong, yet impeccably 
smooth material. The innovative 
production process ensures that 
spectacularly unique, non-standard 
structures can be crafted with this 
material just as seamlessly as classi-
cally styled models. Meticulous care 
and attention to detail can be witnessed through the incredible 
precision of every perimeter and every curve.

Each product is finished with a UV resistant Gelcoat, guaran-
teeing that even after years of regular use, the glistening sheen 
and pure, vibrant colour of your product remains as new. 

At the heart of each sophisticated design, is the beautiful 
simplicity of a product that serves to function as beautifully as 
it looks.

Les structures, couleurs et surfaces les plus opulentes 
qu’imaginent les créateurs peuvent maintenant se matérialiser 
grâce à la technologie de marbre moulé. Ce procédé unissant 
forme et fonctionnalité permet une infinité de possibilités sans 

compromettre la qualité ni la durabilité.

Ce marbre moulé est composé d’environ 
75 % de dolomite moulue, une pierre 
minérale naturelle et écologique, amal-
gamée à l’aide d’un composite de résine 
produisant une matière robuste mais 
impeccablement lisse. Ce procédé de 
fabrication novateur permet de créer de 
prodigieuses structures tout aussi adaptées 
que les modèles classiques. La méticu-
losité est notable dans la remarquable 

précision de chaque périmètre, de chaque courbe.

Afin que votre produit reste comme neuf, il est enduit d’un fini 
résistant aux rayons UV Gelcoat préservant son aspect lisse 
et lustré et la vivacité de sa couleur, même après des années 
d’usure.

Au cœur de chaque design sophistiqué, la formidable simplicité 
d’un produit esthétique et fonctionnel.

At ICO, we search far and wide to gather an exclusive range of 
luxurious bathroom products for distribution throughout North 
America. 

With our product range, we enable bathrooms to be transformed 
into spaces where exceptional design and first-class functionality 
both inspire and delight. We bring comfort and elegance to every 
space with high quality products, built to bring you joy for years 
to come.

Contact us today to experience the exceptional customer service 
ICO is known for.

À ICO, nous ne ménageons aucun effort pour réunir une 
gamme exclusive de luxueux produits de salle de bain pour 
notre distribution à toute l’Amérique du Nord. Notre vaste 
éventail de produits permet aux salles de bain de se trans-
former en des lieux exceptionnels de design et de fonction-
nalité de premier ordre aussi inspirants que ravissants.

Le confort et l’élégance que nous apportons à cette pièce 
grâce à nos produits de qualité vous procureront des années 
de bonheur.

Prenez contact avec nous aujourd’hui pour connaître 
l’exceptionnel service à la clientèle qui fait la renommée 
d’ICO.

CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930

CAST MARBLE
Fusing Sophisticated Style with 
Functional Simplicity

MARBRE MOULÉ
Style sophistiqué, simplicité et 
fonctionnalité

EXQUISITE Breathtaking styles to impress at first glance, with 
craftsmanship that extends to even the smallest details: every 
form, edge and radius is crafted with absolute precision and 
accuracy.

SMOOTH A surface so smooth it begs to be caressed. The 
natural rock retains its sleekness while accumulating heat, of-
fering a luxuriously warm feeling on contact. The smoothness 
and noise-absorbing properties of each basin replicate the 
gentle, soothing sound of falling water. 

DURABLE Capable of withstanding years of regular use with-
out losing its magnificence. The robust mineral rock structure is 
stable, resistant to damage, and will not bend under weight. 
Though cast marble is hardwearing, minor cuts or scratches 
over time can be easily repaired.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY Sourced from select mines in 
the European Union, the processing of dolomite rock – the key 
ingredient of cast marble – does not require large amounts of 
energy, thus lessening environmental impact. The simultane-
ously hard but brittle rock becomes robust with the bonding 
resin content, ensuring your product lasts many years.

UV RESISTANT A superior UV resistant Gelcoat containing 
molecules that capture solar energy will defy signs of wear 
and ageing by preventing the breakdown of pigment over 
time. The vibrant colour and gleaming lustre keep your wash-
basin looking newer, longer.

HYGIENIC A wise choice for the family, the non-porous, 
non-irritant, non-allergic material resists dirt and soap on the 
surface, preventing the growth of bacteria. 

EFFORTLESS The perpetually smooth, dirt-resistant surface 
needs less frequent cleaning. But when it does, simple inex-
pensive household ingredients such as vinegar, or water with 
lemon can be used. Surfaces may be cleaned with standard 
non-abrasive cleaning agents.

EXQUIS  Des modèles à couper le souffle qui impressionnent 
au premier regard, un savoir-faire remarquable dans les plus 
fins détails : chaque forme, bord, courbe est d’une absolue 
précision, d’une justesse incomparable.

DOUCEUR  Cette pierre naturelle, à la surface si lisse qu’on 
ne résiste pas à la toucher, emmagasine la chaleur et procure 
une agréable sensation d’opulence. Ses propriétés acoustiques 
absorbantes réverbèrent le délicat son de l’eau qui s’écoule. 

DURABLE Capable de supporter des années d’usage soutenu 
sans perdre de sa splendeur, cette robuste pierre minérale 
est stable, résiste aux dommages et ne se déforme pas sous 
le poids. Malgré la résistance du marbre moulé, il se répare 
facilement lorsqu’il s’égratigne ou s’abîme sous l’effet du temps.

ÉCOLOGIQUE  Extrait de mines de l’Union européenne, la 
dolomite – principal composant du marbre moulé – demande 
un procédé peu énergivore à faible impact sur l’environnement. 
Cette pierre friable malgré sa dureté atteint une grande 
robustesse lorsqu’elle est amalgamée à l’aide d’un composite 
de liaison à base de résine, assurant une grande longévité à 
votre produit.

RÉSISTANT AUX RAYONS UV  L’enduit de finition Gelcoat, 
de grande qualité et résistant aux rayons UV, contient des 
molécules qui emmagasinent l’énergie solaire et résistent à 
l’usure du temps en empêchant la décomposition normale des 
pigments au fil des ans.  La coloration, le lustre et l’aspect neuf 
de votre vasque sont ainsi préservés.

HYGIÉNIQUE  Un choix avisé pour toute la famille, le marbre 
moulé est un matériau non poreux, non allergène et non irritant. 
La saleté et le savon n’adhèrent pas à sa surface, empêchant 
ainsi le développement des bactéries. 

FACILE D’ENTRETIEN  La surface toujours lisse, car ne retenant 
pas la saleté, requiert un nettoyage moins fréquent. Il suffit de 
passer un chiffon imprégné d’un produit de nettoyage non 
abrasif composé d’ingrédients peu coûteux tels que le vinaigre 
ou un mélange d’eau et de jus de citron. On peut également  
employer des nettoyants non abrasifs du commerce.
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Allegri

Allegri Vessel Sink B8811 Vasque Allegri B8811

The Allegri’s cool angular lines lend a sleek, clean 
touch to any modern bathroom. Delicate yet solid, the 
unique rectangular shape has been exquisitely crafted 
with durable, long-lasting natural stone. The design’s 
four distinct grooves are akin to a string quartet join-
ing together to create the perfect harmony. Finished 
with a high quality UV resistant Gelcoat that retains 
lustre and resists ageing, Allegri’s classical good looks 
and Baroque styling will please for years to come. 

Les lignes et les arêtes nettes de la vasque Allegri apportent 
une touche de pureté et de modernité à toute salle de bain. 
D’aspect délicat bien que robuste, sa forme rectangulaire 
inédite est réalisée avec grand soin dans une pierre très 
durable. Ses quatre sillons distinctifs rappellent un quatuor 
à cordes en parfaite harmonie. Finie d’un enduit Gelcoat 
résistant aux rayons UV de très grande qualité, celle-ci en 
conserve le lustre et résiste aux effets de l’usure. L’aspect 
classique au style baroque de l’Allegri saura plaire de 
nombreuses années.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

19.8 x 16 x 4.25 50.3 x 40.6 x 10.8 

Part no. / No de pièce Price / Prix

B8811 499

CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Bassini

Bassini Vessel Sink B9611 Vasque Bassini B9611

Bassani’s solid round shape and deep bowl are an 
illustrious addition to bathrooms and en-suites. The 
superior cast marble process ensures absolute preci-
sion and accuracy along the spherical edge, while the 
high walls confine splashes or sprays. The fade-resis-
tant, environmentally friendly materials preserve the 
gentle sheen of the surface, subtly reflecting natural 
materials surrounding the bowl. The flawless symmetry 
of the bowl is matched with first class functionality, a 
combination worthy of a standing ovation.

La profonde cuve parfaitement circulaire de la vasque 
Bassini procure un charme ravissant à toute salle de bain ou 
salle d’eau. La précision et la justesse absolues de ses bords 
sphériques attestent de son procédé de marbre synthétique 
exceptionnel, tandis que ses parois droites et élevées confi-
nent les éclaboussures à l’intérieur de la cuve. La résistance 
à la décoloration que procure cette pierre écologique 
préserve également son délicat lustre de surface et reflète 
subtilement les matériaux naturels entourant la cuve. La par-
faite symétrie du bassin offre une fonctionnalité de premier 
ordre, combinaison qui appelle une ovation.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

16.8 x 16.8 x 6 42.7 x 42.7 x 15.2 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9611 449

4 CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Bellini

Bellini Vessel Sink B8911 Vasque Bellini B8911

Inspired by Bellini’s broad curves and long-flowing 
melodic lines, the unique silhouette of this model is a 
guaranteed head-turner. Bellini’s natural stone makeup 
is resistant to ageing and loss of gloss, assured stand 
the test of time – just as the virtuoso’s compositions. 
The solid compact performer fits well in bathrooms, 
utility rooms, and laundry rooms – anywhere a quick 
rinse is needed. A sensuous masterpiece in both de-
sign and efficiency, Bellini is deserving of the highest 
accolades. 

S’inspirant des longues ondulations sur fond mélodieux à 
la Bellini, la silhouette unique de cette vasque impressionne 
à coup sûr. Sa coloration naturelle et son lustre résistent 
à l’épreuve du temps – tout comme les compositions du 
virtuose qui en ont inspiré le design. Compact et robuste, 
elle habille bien la salle de bain, la salle de lessive, la pièce 
de service, ou tout endroit prévu pour se nettoyer les mains 
vite et bien. Chef d’œuvre de conception et d’efficacité, la 
vasque Bellini mérite son nom.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

17.8 x 15.8 x 4.5 45.2 x 40.1 x 11.4 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B8911 399

5CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Caccini 

Caccini Vessel Sink B9011 Vasque Caccini B9011

The lovely Caccini lightly floats above the vanity like 
an oyster shell. Its delicate oval styling evokes beauty 
and elegance, reminiscent of Botticelli’s masterpiece, 
the Birth of Venus. The functional design provides a 
generous surface, offering washing comfort without 
compromising on style. The elongated bowl’s UV 
resistant Gelcoat captures solar energy, preventing 
the breakdown of pigment and resisting other signs 
of ageing. This ensures the Caccini will be playfully 
reflecting light even after years of regular use.

Cette vasque gracieuse semble flotter légèrement, comme 
la conque d’un grand coquillage supportée par la vanité 
sur laquelle elle repose. Sa délicate forme ovale évoque 
la beauté et l’élégance, rappelant l’œuvre maîtresse de 
Botticelli, la Naissance de Vénus. Fonctionnelle, elle offre 
une généreuse surface sans en sacrifier le style. La cuve 
allongée est enduite de Gelcoat résistant aux rayons UV et 
captant l’énergie solaire. Elle résiste donc à la décoloration 
et autres signes d’usure. La vasque Caccini continuera donc 
longtemps de refléter joliment l’éclairage, même après de 
nombreuses années d’utilisation.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

23.2 x 12.2 x 4.5 58.9 x 31.0 x 11.4 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9011 499

6 CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Corelli 

Corelli Vessel Sink B9111 Vasque Corelli B9111

An impressive bathroom centerpiece, the Corelli is the 
embodiment of the Baroque era. The Corelli’s long 
voluptuous violin-esque lines will grace any vanity with 
its sensuous good looks. Its organic styling brings a 
sense of peace and contentment, while the flawless 
lines along the gently curved periphery flaunt artistic 
precision worthy of praise. Despite the sleek, light-
as-a-feather illusion of the Corelli, the dolomite rock 
is sturdy and durable, and will not bend under the 
weight of regular usage.

Superbe pièce maîtresse d’un décor de salle de bain, 
qu’elle agrémente d’une touche baroque, la vasque Corelli 
se distingue par de voluptueuses courbes rappelant celles 
d’un violon. Elle apporte grâce et sensualité à toute vanité. 
Son allure organique, la précision de son tracé irrégulier 
et de son délicat pourtour créent un effet artistique qui ré-
coltera les éloges. Sa pureté et sa légèreté ne sont toutefois 
qu’une illusion. Sa pierre dolomitique est si robuste, durable 
et rigide qu’elle résiste à la déformation sous l’effet du 
temps.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

27.5 x 14.8 x 5.75 69.9 x 37.6 x 14.6 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9111 799

7CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Firenzi 

Firenzi Vessel Sink B9211 Vasque Firenzi B9211
Firenze’s large size and practical shape lends itself 
to almost any situation. It gracefully floats above the 
vanity bringing lightness and sensuality. The distinctive 
longer and shorter edges pay homage to Firenze’s style 
of vocal compositions, where an upper voice sings a 
quickly moving canon, while the lower one harmonizes 
with longer, looser notes. Cast marble technology pro-
duces an immaculate non-porous surface, central to the 
hygienic and non-irritant properties of the bowl. Firenze 
is built to last using sturdy, natural and environmentally 
friendly mineral rock, and defies signs of wear and 
ageing thanks to the UV resistant Gelcoat.

Ample et ouverte, la vasque Firenzi se prête à tous les styles. 
Flottant gracieusement au-dessus de la vanité, elle donne 
l’impression d’être légère et sensuelle. Sa symétrie sans angle 
droit lui procure une forme effilée faisant honneur aux œuvres 
vocales de Firenze, souvent composées d’une haute tonalité 
aux vifs motifs rythmiques superposée en parallèle à une voix 
aux notes longues et relâchées. La technologie du marbre 
moulé permet le moulage immaculé de vasques à surface 
non poreuse. Ceci leur confère des propriétés hygiéniques et 
non irritantes. La pierre minérale robuste dont est fabriquée 
la vasque Firenze est naturelle et bénéficie de procédés 
écologiques. Son enduit de finition Gelcoat résiste aux rayons 
UV et la protège contre l’usure et le vieillissement.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

24.2 x 16.8 x 4.75 61.5 x 42.7 x 12.1 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9211 549

8 CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Gabrielli 

Gabrielli Vessel Sink B9311 Vasque Gabrielli B9311

Gabrielli’s smooth lines and traditional shape bring 
a sense of comfort and solidity to any bathroom. Its 
generous size and classic symmetry are in perfect 
harmony. Gabrielli’s practical nature keeps rogue 
splashes confined within its spherical bowl, while the 
artisanal composition of hardwearing mineral rock 
promises an easy-to-clean, non-porous and hygienic 
surface. The artistic perfection extends further to the 
high quality UV resistant Gelcoat, which retains shine, 
protects colour and seamlessly synch-ronizes with sur-
rounding surfaces such as wood and rock.

La vasque Gabrielli présente une forme classique  et de 
ses lignes pures émane une sensation de bien-être et de 
solidité. Sa générosité et sa symétrie circulaire produisent 
un effet d’harmonie dans toute salle de bain. Pratique, sa 
profonde cuve sphérique retient les éclaboussures, tandis 
que la pierre minérale qui la compose, robuste et durable, 
est garante d’une surface hygiénique car non poreuse et 
d’une absolue facilité à nettoyer. Cette perfection de l’art 
s’étend à son enduit de finition Gelcoat de grande qualité 
résistant aux rayons UV, qui conserve le lustre de la vasque, 
en protège la coloration et s’harmonise naturellement aux 
surfaces environnantes comme le bois ou la pierre.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

16.5 x 16.5 x 6.25 41.9 x 41.9 x 15.9 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9311 399

9CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Martini 

Martini Vessel Sink B9511 Vasque Martini B9511

A compact classic, the Martini is an exquisite comple-
ment to any en-suite or powder room. The bold square 
exterior is juxtaposed by smooth melodic curves 
creating a sense balance and equilibrium. It is through 
innovative cast marble technology that such meticu-
lously precise edges can be achieved. Sophistication 
through simplicity, Martini is perfect for a quick rinse. 
The robust dolomite rock can withstand the test of 
time, retain its clean-cut gleam, and will not stir when 
shaken.

Compacte de facture classique, la vasque Martini 
s’harmonise à toute salle d’eau ou salle de bain. Sa paroi 
extérieure, bien droite, contraste avec l’arrondi de sa cuve 
mélodieuse. Ensemble, elles dégagent un effet d’équilibre. 
C’est grâce à la technologie novatrice de marbre moulé que 
ses bords atteignent une perfection aussi achevée. La sophis-
tication puise à la simplicité. La vasque Martini est à son 
meilleur dans les aires où l’on se passe souvent les mains 
sous l’eau. La longévité et la robustesse de la pierre dolomi-
tique ont de quoi impressionner, ces vasques conservent leur 
lustre comme au premier jour.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

17.8 x 14.8 x 4.75 45.2 x 37.6 x 12.1 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9511 349

10 CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930

onlytowelwarmers.com



Puccini 

Puccini Vessel Sink B9711  Vasque Puccini B9711

Puccini’s deep plump style embodies beauty to die 
for. The solid oval base makes an operatic statement 
perched atop a vanity, yet the accuracy and precision 
of cast marble ensures the impeccable edges are as 
delicate as butterfly wings. The cavernous bowl made 
from natural, environmentally friendly rock is practical 
for catching splashes and sprays, and the non-porous, 
non-irritant surface is easy to clean. Made from the 
highest quality materials, Puccini’s pure sheen will not 
fade or discolour over time. A true classic.

L’arrondi distinctif de la vasque Puccini évoque la beauté à 
l’état pur, une beauté à faire mourir. Reposant fermement 
sur sa base ovale, elle affirme sa fonctionnalité. Pourtant, 
la perfection de sa forme et la fine précision de ses bords, 
que permet son marbre moulé, lui confèrent la délicatesse 
des ailes de papillon. Cette cuve large et profonde en pierre 
naturelle écologique empêche les éclaboussures. Grâce 
à sa surface non poreuse et non irritante, elle se nettoie 
facilement. Fabriquée à l’aide de matières de la plus haute 
qualité, la vasque Puccini conservera la pureté de son lustre 
sans se décolorer au fil des ans. Un véritable classique.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

20.2 x 11.8 x 5 51.3 x 30.0 x 12.7 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9711 449

11CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Rossini’s smooth, angular tapered rim and gently curved bowl is charmingly playful. Fit for a maestro, the striking reflective 
surface offers an exquisite look that is soft to the touch. The delightful arrangement of hardwearing natural rock finished with 
a UV resistant Gelcoat gives Rossini an eternal glow that will not fade over time. Perfect for a quick rinse, the shallower bowl 
swiftly drains excess water, while adding character to a modest vanity. Each member of the Rossini quartet is flawlessly styled 
using the arrow-like precision of cast marble technology. 

Rossini FAMILY

Rossini Oval Vessel Sink B9841
Vasque Rossini Oval B9841

The jolly Rossini Oval offers a wider surface area for 
washing, perfect for an elongated vanity. 

La vasque Rossini ovale procure une amplitude confortable 
et enjolive les vanités plus larges.

Rossini Round Vessel Sink B9811
Vasque Rosini Circulaire B9811

Ideal for a smaller bathroom or en-suite, the compact 
Rossini Round is styled to symmetrical perfection. 

Idéale pour une petite salle de bain, une salle d’eau ou 
un WC, la vasque circulaire Rossini affiche une symétrie 
absolue.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

19.8 x 12.8 x 4.5 50.3 x 32.5 x 11.4 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9841 299

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

14.5 x 14.5 x 4.5 36.8 x 36.8 x 11.4 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9811 299

12 CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930

onlytowelwarmers.com



FAMILLE  Rossini 

Rossini Rectangle Vessel Sink B9831 
Vasque Rossini Rectangulaire B9831

The practical Rossini Rectangle brings a sense of 
rhythm and balance to a long room. 
Des plus pratiques, la vasque Rossini rectangulaire confère 
aux salles de bains allongée un sens de l’équilibre et du 
rythme.

Rossini Square Vessel Sink B9821
Vasque Rossini Carrée B9821

Classic and compact, the Rossini Square is understated 
simplicity at its finest. 

 Au design classique et compact la vasque Rossini carrée 
représente la simplicité à son meilleur

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

17.8 x 12.8 x 4.5 45.2 x 32.5 x 11.4 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9831 299

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

14.8 x 14.8 x 4.5 37.6 x 37.6 x 11.4 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9821 299

13CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930

La vasque Rossini joue de ses charmes. Sa fine bordure et la pente douce da sa cuve conviennent à un maestro. Sa surface très lustrée réfléchit la 
lumière ambiante et annonce sa douceur. L’enduit de finition Gelcoat sur sa pierre naturelle et durable, résistant aux rayons UV, lui conservent son 
éternelle aura et assure qu’elle ne se décolorera pas sous l’effet du temps. Idéale pour se passer les mains sous l’eau fréquemment, elle évacue 
rapidement l’eau tout en donnant du caractère à la plus modeste des vanités. Chaque membre du quatuor Rossini est épuré et impeccablement style 
grâce à la précision millimétrique de la technologie de marbre moulé.

onlytowelwarmers.com



Vecchi 

Vecchi Vessel Sink B9411 Vasque Vecchi B9411

A masterpiece of the Renaissance, the graceful and 
elegant Vecchi makes an exquisite statement. Despite 
the delicate appearance of a flower petal, the Vec-
chi is deceptively mighty. Made from environmentally 
friendly dolomite rock, the bonding resin content en-
ables the basin to hold weight, maintain its shape and 
resist damage. The silky, hygienic, non-porous surface 
accumulates heat, giving guests a warm, pleasing sen-
sation. Both light and dramatic, just like the virtuoso 
himself, Vecchi is a popular choice.

Pièce d’œuvre au style Renaissance, la vasque Vecchi, 
gracieuse et élégante, s’affirme avec distinction. Malgré son 
apparente délicatesse rappelant celle d’un pétale de fleur, 
cette vasque est plus robuste qu’il n’y paraît. La dolomite 
écologique dont elle est constituée et sa résine de liaison 
produisent une cuve solide capable de supporter un grand 
poids, de conserver sa forme et de résister aux dommages. 
Sa surface soyeuse, hygiénique et non poreuse emmagasine 
la chaleur et procure à vos invités une agréable sensation 
de bien-être.À la fois légère et dramatique, tout comme le 
virtuose éponyme, la vasque Vecchi est fort prisée.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

19.8 x 15.8 x 4.25 50.3 x 40.1 x 10.8 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9 1 449

14 CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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Vivaldi

Vivaldi Vessel Sink B9911
Vasque Vivaldi B9911

The rectangular form is practical and versatile, pairing 
beautifully with wider vanities. 

Cette forme rectangulaire est pratique et polyvalente, conv-
enant particulièrement aux vanités larges.

Vivaldi Plus Vessel Sink B9921
Vasque Vivaldi Plus B9921

The wider edge on one side gives the Vivaldi Plus a 
grand Baroque feel. 

Son bord plus large d’un côté donne au modèle Vivaldi Plus 
un aspect baroque.

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

19.8 x 15.8 x 4.5 50.3 x 40.1 x 11.4 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9911 399

Width x Depth x Height / Largeur x Profondeur x Hauteur

Inches / pouces cm

19.8 x 17.8 x 5.25 50.3 x 45.2 x 13.3 

Part no. / Numéro de pièce Price / Prix

B9921 449

Square and stately, Vivaldi is a solid all-season performer. The 
deep chamber offers comfort and convenience when washing, 
while the solid perimeter adds a dramatic look to any bath-
room. The smooth, glistening surface reflects and complements 
surrounding materials such as wood or rock, and a special 
UV resistant Gelcoat ensures the basin retains lustre and defies 
signs of ageing over time. The Vivaldi duet offers two very 
distinct looks, each worthy of an encore. 

De stature carrée et seigneuriale, la vasque Vivaldi est un grand 
vendeur tout au long des quatre saisons. Sa cuve profonde est large et 
commode. Son périmètre élevé et solide apporte une touche drama-
tique à la salle de bain. La surface lisse et brillante reflète et harmo-
nise les matières environnantes telles que le bois ou la pierre. Un fini 
Gelcoat résistant aux rayons UV conserve à la cuve son lustre d’origine 
et la protège du vieillissement. Les deux modèles Vivaldi, distincts l’un 
de l’autre, méritent tous deux un encore.

15CALL TOLL-FREE / APPELEZ SANS FRAIS : 1  877 757 8930
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À rêver pour

16

The innovative and unobtrusive Pop Down® drain seamlessly 
complements the sophisticated simplicity of your ICO vessel sink.

Unlike older protruding drains or gaping holes that spoil the 
look of a sink, this unique Australian design sits perfectly flush 
with the sink’s surface when open, offering a far more attractive 
alternative for basins and bathtubs. Water swiftly glides through 
the discreet circular rim, which also prevents jewelry from falling 
to the depths of your drains. To close, simply press down on the 
drain and pop back up when you’re done. 

The no-fuss removable cartridge with high tech polymer fins 
means the Pop Down® drain is even easier to install and main-
tain than older drains. The cartridge also comes with a lifetime 
replacement guarantee. To clean, just lift the stopper, rinse and 
drop back in. No special screws or tools required.

Cette bonde novatrice s’harmonise parfaitement à la simplicité sophisti-
quée de votre vasque ICO.

À la différence des bondes d’écoulement saillantes ou des ouvertures 
d’évacuation sans bonde, qui gâchent l’aspect du lavabo ou de la vasque, 
cette bonde clic-clac de conception australienne est montée en affleure-
ment au ras de la surface lorsqu’elle est ouverte, dissimulant ainsi l’ouverture 
d’évacuation et offrant un fini plus élégant aux baignoires et aux lavabos. 
L’écoulement de l’eau se fait efficacement par un passage périphérique 
étroit situé entre la bonde et le puits d’évacuation, retenant du coup toute 
pièce de joaillerie ayant pu échapper à son propriétaire. La bonde se 
ferme en l’enfonçant par simple pression manuelle, puis une simple pression 
suffit à la faire remonter en affleurement pour l’ouvrir : clic-clac.

Munie de nervures en polymère à la fine pointe technologique, cette 
bonde est plus facile à changer et à entretenir que les modèles classiques. 
Accompagnée d’une garantie de remplacement à vie, il suffit, pour la net-
toyer, de soulever le clapet, de rincer celui-ci puis de le remettre en place. 
Elle ne requiert aucune visse spéciale, aucun outil particulier.

WORLD’S FIRST 
POP-DOWN® DRAIN

LA TOUT PREMIÈRE 
BONDE POP-DOWNMC

Part no. / 
Numéro de pièce

Description / La description Price / Prix

B7073 Pop-Down® Drain – Chrome
Bonde Clic-Clac Pop-DownMC– Chrome

129

B7074 Pop-Down Drain® – Brushed Nickel
Bonde Clic-Clac Pop-DownMC– Nickel brossé

149

Open / Ouvert

Closed / Fermée

4 Great flow

4 Seamless look

4 Flush when open

4 Jewelry friendly

4 Push down to close

4 Push down to open

4 Excellent écoulement

4 Clapet en affleurment

4 Au ras d’écoulement

4 Retient la joaillerie

4 Clic on ferme

4 Clac on ouvre

Spécifications techniques

ÉCOULEMENT 
Débit: 12 l/min

MATÉRIAUX 
Corps : Laiton
Bonde : Polymère
Adapteur: Laiton

Technical Specifications

DRAINING 
Flow Rate: 12L/min

MATERIALS 
Body: Brass
Cartridge: Polymer
Adaptor: Brass
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INSTALLATION, CARE 
AND SHIPPING

INSTALLATION, SOIN 
ET LIVRAISON

SHIPPING AND SAFETY | Shipping is included and each 
item is packaged in an individual carton with full corner 
protection. The solid rock material and Gelcoat surface 
provide added durability for transport and installation. 

COMPLIANCE | All products have been made in 
accordance with European and North American standards, 
and tested to CSA standards.

CARE | Simple inexpensive household ingredients such as 
vinegar, or water with lemon can be used to clean your cast 
marble basin. Surfaces may be cleaned with standard non-
abrasive cleaning agents.

EXPÉDITION ET SÉCURITÉ  | La livraison est comprise et 
chaque article est emballé dans un carton muni de protecteurs 
aux angles. Le matériau de fabrication et l’enduit de surface 
Gelcoat ajoutent à la protection lors du transport et de 
l’installation. 

CONFORMITÉ  | Tous les produits sont fabriqués 
conformément aux normes européennes et nord américaines 
et sont testés pour leur conformité aux normes CSA. 

SOIN | On peut nettoyer sa vasque en marbre moulé à l’aide 
d’ingrédients simples et peu coûteux comme du vinaigre ou de 
l’eau additionnée d’un peu de jus de citron.  Les produits de 
nettoyage non abrasifs habituels nettoient aussi très bien sur ces 
surfaces.

LA TOUT PREMIÈRE 
BONDE POP-DOWNMC
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