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Notre liquidation Saison des économies du 30 novembre  
au 31 décembre 2020, jusqu’à épuisement des stocks.*

499,99 $
FRYBRO4TCP

Ensemble de robinet à 2 poignées 
pour baignoire Bronte de 4 pièces 
(à droite), matériel brut inclus, 
chromé

89,99 $
FRYSE10CP

Robinet de lavabo Severn  
à 1 poignée, chromé

89,99 $
FRYHO10CP

Robinet de lavabo Howse  
à 1 poignée, chromé

89,99 $
FRYHUD00CP

Robinet rétractable Hudson  
à 1 poignée, chromé

89,99 $
FRYHO10VCP

Robinet de vasque Howse  
à 1 poignée, chromé

499,99 $
FRYLAFSCP

Remplisseur de baignoire 
autoportante à 1 poignée 
Lawrence, matériel brut inclus, 
chromé

99,99 $
FRYBR80CP

Robinet de lavabo Brazeau  
à 2 poignées espacées de 8 po 
(20,3 cm), chromé

99,99 $
FRYTR03CP

Robinet rétractable Trent  
à 1 poignée, chromé

Sais nDES

C’EST LA 
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7,99 $
FRYSERHCP

Crochet à vêtements Severn, 
chromé

7,99 $
FRYSETRCP

Anneau porte-serviette Severn, 
chromé

9,99 $
FRYSET18CP

Barre à serviettes Severn de 18 po 
(45,7 cm), chromée

12,99 $
FRYSET24CP

Barre à serviettes Severn de 24 po 
(61 cm), chromée

12,99 $
FRYLATRCP

Anneau porte-serviettes Lawrence/
Cross, chromé

12,99 $
FRYLAT24CP

Barre à serviettes Lawrence/Cross 
de 24 po (61 cm), chromée

9,99 $
FRYLAT18CP

Barre à serviettes Lawrence/Cross 
de 18 po (45,7 cm), chromée

8,99 $
FRYLAT16CP

Barre à serviettes Lawrence/Cross 
de 16 po (40,6 cm), chromée

12,99 $
FRYTETRCP

Anneau porte-serviette Teslin, 
chromé

12,99 $
FRYTET24CP

Barre à serviettes Teslin de 24 po 
(61 cm), chromée

9,99 $
FRYTET18CP

Barre à serviettes Teslin de 18 po 
(45,7 cm), chromée

8,99 $
FRYTET16CP

Barre à serviettes Teslin de 16 po 
(40,6 cm), chromée

899 $ 
FRYCO5928AWH

Baignoire autoportante en 
acrylique Contour 59 po x 28 po 
(149,9 cm x 71,1 cm)

1 399 $
FRYOCSS6632WH

Baignoire autoportante Ocean  
à surface solide 66 po x 32 po 
(167,6 cm x 81,3 cm), blanche

899 $
FRYVI6032WH

Baignoire autoportante en 
acrylique Victoria 60 po x 32 po 
(152,4 cm x 81,3 cm)

7,99 $ 
FRY1436PS

Crépine avec plastique
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999 $
FRYDX60NVBG

Meuble-lavabo Drexel de 60 po 
(152,4 cm), bleu marine et doré

699 $
FRYJA36DE

Meuble-lavabo Jacob de 36 po 
(91,4 cm), espresso foncé

599 $
FRYJA36WDE

Meuble-lavabo mural Jacob de 
36 po (91,4 cm), espresso foncé

599 $
FRYJA36WLW

Meuble-lavabo mural Jacob de 
36 po (91,4 cm), bois clair

699 $
FRYDX36BKBN

Meuble-lavabo Drexel de 36 po 
(91,4 cm), noir et nickel brossé

799 $
FRYDX48BKBN

Meuble-lavabo Drexel de 36 po 
(91,4 cm), noir et nickel brossé

799 $
FRYDX48NVBG

Meuble-lavabo Drexel de 48 po 
(121,9 cm), bleu marine et doré

999 $
FRYDX60BKBN

Meuble-lavabo Drexel de 60 po 
(152,4 cm), noir et nickel brossé

9,99 $
FRYHOT18CP

Barre à serviettes Howse de 18 po 
(45,7 cm), chromée

12,99 $
FRYHOT24CP

Barre à serviettes Howse de 24 po 
(61 cm), chromée

799 $
FRYAR48SNVBG

Meuble-lavabo Arya de 48 po 
(121,9 cm) à 3 trous, bleu marine 
et doré

799 $
FRYAR48SNVBG1

Meuble-lavabo Arya de 48 po 
(121,9 cm) à 1 trou, bleu marine 
et doré

12,99 $
FRYSET24DCP

Barre à serviettes double Severn 
de 24 po (61 cm), chromée

7,99 $
FRYHORHCP

Crochet à vêtements Howse, 
chromé

7,99 $
FRYHOTRCP

Anneau porte-serviette Howse, 
chromé

12,99 $
FRYHOTHCP

Porte-papier hygiénique Howse, 
chromé
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69 $
FRYHA240WH

Cuvette allongée Harbour, 1,28 
GPC, blanche

89 $
FRYHA250WH

Cuvette ADA Harbour, 1,28 GPC, 
blanche

229 $
GIRGI300

Toilette Vogue à double chasse, 
1 pièce

229 $
GIRGI500

Toilette Vague à double chasse, 
1 pièce

499 $
FRYVIHDCP

Chauffe-serviettes 
Victoria, 27,5 x 10 x 37 po 
(69,9 x 25,4 x 94 cm), chromé/
blanc

499 $
FRYCABHDWH

Chauffe-serviettes 
Cabots, 19 x 9,5 x 30 po 
(48,3 x 24,1 x 76,2 cm), blanc

50 $
FRYHA200WH

Réservoir Harbour de 12 po 
(30,5 cm), 1,28 GPC, blanc

49 $
FRYHA230WH

Cuvette à devant arrondi Harbour, 
1,28 GPC, blanche

499 $
FRYJAHDCPWH

Chauffe-serviettes Jasper, 
17,5 x 39,5 po (44,5 x 100,3 cm), 
chromé

499 $
FRYJAHDWH

Chauffe-serviettes Jasper, 
17,5 x 39,5 po (44,5 x 100,3 cm), 
blanc

499 $
FRYJAHDMB

Chauffe-serviettes Jasper, 
17,5 x 39,5 po (44,5 x 100,3 cm), 
noir mat

499 $
FRYJAHDAN

Chauffe-serviettes Jasper, 
17,5 x 39,5 po (44,5 x 100,3 cm), 
anthracite

799 $
FRYJA48DE

Meuble-lavabo Jacob de 48 po 
(121,9 cm), espresso foncé

699 $
FRYJA48WDE

Meuble-lavabo mural Jacob de 
48 po (121,9 cm), espresso foncé

699 $
FRYJA48WLW

Meuble-lavabo mural Jacob de 
48 po (121,9 cm), bois clair

999 $
FRYJA60DE

Meuble-lavabo Jacob de 60 po 
(152,4 cm), espresso foncé
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9 $
FRY2716G

Grille de fond de cuve  
– 27 x 16 po (68,6 x 40,6 cm)

9 $
FRY1435SS

Crépine  
– 3 x 1/2 po (7,6 x 1,3 cm)

9 $
FRY2316G

Grille de fond de cuve en  
acier inoxydable 
– 23 x 16 po (58,4 x 40,6 cm)

119 $
FRYSA03WH

Robinet rétractable Salish  
à 1 poignée, chromé/gris

119 $
FRYSA03WHB

Robinet rétractable Salish  
à 1 poignée, chromé/noir

89 $
FRYQU10MB

Robinet de lavabo Quinte  
à 1 poignée, noir mat/or brossé

129 $
FRYGA03MB

Robinet rétractable Gaspe  
à 1 poignée, noir mat

80 $
PF9803WH

Cuvette de toilette allongée ADA 
PROFLO, 2 pièces, blanche

46 $
PF9412WHC

Réservoir de toilette PROFLO,  
1,28 GPC, matériel brut 12 po  
(30 cm), blanc

53 $
PF9403WH

Cuvette de toilette allongée 
PROFLO, blanche

46 $
PF9412RWH

Réservoir de toilette PROFLO, 
1,28 GPC, poignée à droite, blanc

229 $
GIRGI600

Toilette Giulia à chasse unique, 
1 pièce

52 $
PF9812WH

Réservoir de toilette PROFLO,  
0,8 GPC, matériel brut 12 po  
(30 cm), blanc

52 $
PF9810WH

Réservoir de toilette PROFLO,  
0,8 GPC, matériel brut 10 po  
(25,4 cm), blanc

74 $
PF9800WH

Réservoir de toilette à devant 
arrondi PROFLO, 0,8 GPC, blanc

9 $
FRY1716G

Grille de fond de cuve en  
acier inoxydable  
– 17 x 16 po (43,2 x 40,6 cm)
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7,99 $
FRYSTRHMB

Crochet à vêtements St Croix, 
noir mat 

12,99 $
FRYSTT24DBG

Barre à serviettes double St Croix 
de 24 po (61 cm), noire/dorée

12,99 $
FRYSTT24BG

Barre à serviettes St Croix de 
24 po (61 cm), noire/dorée

12,99 $
FRYSTT24DCP

Barre à serviettes double St Croix 
de 24 po (61 cm), or brossé

12,99 $
FRYSTT24DMB

Barre à serviettes double St Croix 
de 24 po (61 cm), noir mat

9,99 $
FRYSTT18MB

Barre à serviettes St Croix de 
18 po (45,7 cm), noir mat

12,99 $
FRYSTT24MB

Barre à serviettes St Croix de 
24 po (61 cm), noir mat

7,99 $
FRYSTTHMB

Porte-papier hygiénique St Croix, 
noir mat 

179 $
FRYTUB12918

Évier sous plan Trent à 1 cuve en 
acier inoxydable 
– 29 x 18 po (73,7 x 45,7 cm)

19,99 $
FRY311CP

Bonde mécanique en laiton, 
chromée

19,99 $
FRY311MB

Bonde mécanique en laiton,  
noir mat

19,99 $
FRY311BG

Bonde mécanique en laiton, 
dorée et laiton

9 $
FRY1316G

Grille de fond de cuve en  
acier inoxydable  
– 13 x 16 po (33 x 40,6 cm)

9 $
FRY1416G

Grille de fond de cuve en  
acier inoxydable 
– 14 x 16 po (35,6 x 40,6 cm)

199 $
FRYTUH23318

Évier sous plan Trent à 2 cuves, 
pour gaucher 
– 33 x 18 po (83,8 x 45,7 cm)

7,99 $
FRYSTRHBG

Crochet à vêtements St Croix,  
or brossé
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200 $
FRYSW3H4040WH

Base de douche en coin de 40 po 
(101,6 cm), blanche

419 $
FRYSESW3676CP

Mur de douche en coin Severn 
– 36 x 76 po (91,4 x 193 cm)

469 $
FRYSESW4076CP

Mur de douche en coin Severn 
– 36 x 76 po (91,4 x 193 cm)

339 $
FRYLAFP4879CP

Panneau fixe et porte de couche 
coulissante Lawrence – 48 x 79 po 
(121,9 x 200,6 cm), chromé

99 $
PF1815WH

Urinoir à jet et raccord supérieur, 
1,9/3,8 l, blanc

169 $
PF1825PTWH

Urinoir haute efficacité avec 
raccord supérieur, blanc

39 $
PF4001P

Soupape de robinet de baignoire  
et de douche à pression équilibrée 
de 1/2 po (1,3 cm) avec arrêts avec 
connexion à sertir en polyéthylène 
réticulé

189 $
FRYSW3H3636WH

Base de douche en coin de 36 po 
(91,4 cm), blanche

12,99 $
FRYSTT24CP

Barre à serviettes St Croix de 
24 po (61 cm), chromée

109 $
PF1704BBHEWH

Cuvette de toilette à haute 
efficacité Elementary, 2 pièces, 
blanche

89 $
PF1712BBHEWH

Réservoir de toilette à haute 
efficacité Elementary, 2 pièces, 
1,28 GPC, blanc

75 $
PF1805PTWH

Urinoir à raccord supérieur, 
0,125/1,0 GPC, 3/4 po (1,9 cm), 
blanc

7,99 $
FRYSTTHBG

Porte-papier hygiénique St Croix, 
or brossé

9,99 $
FRYSTT18BG

Barre à serviettes St Croix de 
18 po (45,7 cm), or brossé

9,99 $
FRYSTT18CP

Barre à serviettes St Croix de 
18 po (45,7 cm), chromée

109 $
FRYLASD4879CP

Panneau mobile et porte de couche 
coulissante Lawrence– 48 x 79 po 
(121,9 x 200,6 cm), chromé
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400 $
AMS3712A100020

Toilette à hauteur idéale Studio S, 
cuvette allongée avec siège

200 $
AMS4162A104020

Réservoir à chasse d’eau unique à 
gauche Studio S

$1 399 $
AMS2548A100020

Toilette à hauteur idéale Studio S, 
profil bas, cuvette allongée avec 
siège, blanc 

66,49 $
CAAU3001A

Boîte à outils Cash Acme  
Modèle pour entrepreneur 
seulement

269 $
FRYSW36036RWH

Base de douche rectangulaire, 
installation à droite – 60 x 36 po 
(152,4 x 91,4 cm), blanche

269 $
FRYSW36036LWH

Base de douche rectangulaire, 
installation à gauche – 60 x 36 po 
(152,4 x 91,4 cm), blanche

219 $
FRYSW34836LWH

Base de douche rectangulaire, 
installation à gauche – 48 x 36 po 
(121,9 x 91,4 cm), blanche

219 $
FRYSW34836RWH

Base de douche rectangulaire, 
installation à droite – 48 x 36 po 
(121,9 x 91,4 cm), blanche

369 $
FRYLAFP6079CP

Panneau fixe et porte de couche 
coulissante Lawrence – 60 x 79 po 
(152,4 x 200,6 cm), chromé

169 $
FRYBROSP3678CP

Cabine de douche avec porte 
de douche coulissante Bronte – 
36 x 78 po (91,4 x 198,1 cm)

359 $
FRYSTSD6079CP

Porte de douche coulissante 
St.Croix – 60 x 79 po 
(152,4 x 200,6 cm), acrylique  
avec fini très brillant


