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Lavabo à poser avec double plan incliné.
écoulement libre et siphon en acier inox.
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Dimensions
40 x 40 x h 12 cm
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Finitions
Marbre blanc de Carrara
Ardoise noire de Lavagna
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COD. PERM4012
Lavabo à poser complet, modèle plat
avec évacuation invisible.
écoulement libre et siphon en acier inox.
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Finitions
Marbre blanc de Carrara
Travertin romain
Ardoise noire de Lavagna
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40 x 40 x h 12 cm

permano free-standing
COD. PERMF4085T
Avec évacuation au sol
Lavabo free-standing complet avec socle,
avec évacuation invisible.
écoulement libre et siphon en acier inox.

COD. PERMF4085P
Avec évacuation au mur
Lavabo free-standing complet avec socle,
avec évacuation invisible.
écoulement libre et siphon en acier inox.

Dimensions
40 x 40 x h 85 cm

Dimensions
40 x 40 x h 85 cm

Finition
Marbre blanc de Carrara

Finition
Marbre blanc de Carrara
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Design. Michela Gerlo et Luca Lobati

Notre concept
• Une collection linéaire, simple, dans son élégance formelle
et sa recherche de matériaux naturels : tels sont les axes de recherche
de cette ligne de salle de bain.
• Dessiné par les architectes Michela Gerlo et Luca Lobati.
• Les matières sont soigneusement sélectionnées à l’origine, pour obtenir
les meilleurs résultats en utilisant les matériaux les plus purs.

Matériaux
Le marbre blanc provient de la région mère des marbres blancs
de Toscane, en particulier de Carrare, situé dans les Alpes Apuanes
(dans les Apennins).
Le travertin classico Romano provient des carrières de la région
du Lazio : ce sont les carrières d’où proviennent les pierres
qui ont été utilisées pour construire Rome tout au long de son histoire
et ont contribué à la fascination de Rome, la ville « éternelle ».
L’ardoise noire, aussi connue sous le nom de « Lavagna » provient
des carrières de Fontanabuena en Ligurie (traversées par la rivière Lavagna
dont la pierre a pris le nom).

La fabrication
Le travail de la pierre, et de l’assemblage des pierres, se fait entièrement
à la main.
La patience et l’expérience des maîtres artisans qui se transmettent
le métier de père en fils, donnent une saveur particulière, l’empreinte
de l’histoire dans les lignes délibérément modernes de nos créations.
C’est précisément cette rencontre frontale entre l’histoire antique
et la modernité inscrite dans notre époque, qui donnent sa marque
à la ligne de salle de bain dessinée par Filodesign.
Davide Morando, un des maîtres artisan qui a travaillé à l’éxécution
des modèles Permano, Inclinio et Square, a son atelier dans les vallées
de l’arrière-pays de la Ligurie à Busalla au nord de Gène.

sQuare

Plan de douche sur le sol ou ras du sol, avec des rainures internes pour absorber l’eau
et en assurer l’écoulement parfait et la stabilité sur le plan de douche.
COD.SQU1408006
Dimensions
140 x 80 x 6 cm

COD.SQU0808006
Dimensions
80 x 80 x 6 cm

Finitions
Marbre blanc de Carrara
Travertin romain

Finitions
Marbre blanc de Carrara
Travertin romain

COD.SQU1008006
Dimensions
100 x 80 x 6 cm
Finitions
Marbre blanc de Carrara
Travertin romain
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Sopha Industries
44, rue Blanche
75009 Paris
Tél./Phone : 0033(0)1 42 81 25 85
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Website : www.sopha.fr
Show-room
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