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O H» Plus+Ton de ALTHEA CERAMICA
En céramique nouvelle generation garantie 20 ans, ce receveur réversible

de 3 cm d'épaisseur emaille sur tous ses côtes arbore une surface obte-

nue en une seule fusion (1250°) Antitache antibacterien, inaltérable et
ecologique (recyclable car exempt de produits chimiques)

Dote d'une double rangée de reliefs carres, il est antiderapant (traitement

indélébile garanti a vie) et procure un massage plantaire doux et efficace

Sa technique de fabrication a permis d'alléger son poids avec 25 kg

seulement pour un modele carre de 90 cm

Existe en différents modeles Plus (avec picots) Plusl (sans picots) et
Ho (en photo) 6 coloris tendance issu d'une palette de tons naturels
blanc, anthracite, noir, cappuccino beige chocolat De 70 a 100 cm de

large jusqu'à 200 cm de long, recoupable sur mesure cache bonde amo-

vible de même matiere ou ABS ton sur ton 18 formats pour le modele

Ho carre, rectangulaire (en photo) ou en angle recoupable a mesure

de 80 x 80 cm (380 € H T) a 70 x 170 cm (712 € H T)

Explorant les innombrables applications d'un matériau aux caractéris-

tiques uniques, des collections de sanitaires (wc, bidets), lavabos et plan

céramique sont coordonnées dont la vasque a poser Kassel (en photo),

0 43 cm (550 € H T ) Notamment chez Sopha Industries

O O'Rama de NEWFORM - Design Simone Filiberti
Bel exercice de style avec ce mitigeur de lavabo arborant des lignes

harmonieuses et élancées, a la fois souples et tendues Non seulement

discrète, la manette particulièrement fine (0 0,65 cm) se révèle facile a

utiliser au quotidien Détail distmctif la finition de ce joystick minimaliste

est proposée en blanc ou en noir, offrant ainsi un intéressant contraste
graphique avec la fin lion chrome du corps du robinet
O Rama fait partie d'une collection tres ample comprenant 36 references

de robinetterie, a encastrer ou a poser, pour chacun des postes de la salle

de bams, de la douche en passant par le bain, la vasque et une gamme

complète d'accessoires coordonnes

Mélangeur 1»1/4 Flexible d'alimentation F3'8» Cartouche de 25 mm

avec disques en céramique Hauteur totale 19 1 cm Hauteur du bec
14,2cm Inclinaison du bec 12° Ce modele élégant et race existe en

4 hauteurs et formats, pour s'adapter à toutes les typologies de point

d'eau 2 9 6 C H T

O Sacha de SANIJURA
Entre tradition et modernite, ce modele bien proportionne est propose

dans un largeur unique de 100 cm Sacha revisite avec charme l'esprit

des consoles d'autrefois tout en apportant une note tres actuelle a cette

typologie de meubles qui évoque, comme un clin d œil au passe, les

anciens usages de la toilette

Côte design, sur une table en chêne massif d'une élégante légèreté mise

ici en valeur dans une finition tourterelle tres actuelle, la forme circu-

laire de vasque a poser en pierre de lave fait écho aux pans doucement

arrondis de la console et au miroir lumineux qui la surplombe, tel un

disque solaire

Cote confort, la vasque minerale qui joue sur le contraste des matières

naturelles (également disponible en céramique blanc brillant, 0 41 cm),

peut être installée de façon classique en position centrale ou déportée

a gauche ou a droite Cette disposition menage ainsi une large plage de

dépose qui complète la zone de stockage ouverte de l'étagère sous plan

(laquelle existe dans une variante avec un tiroir qui peut être laque dans

81 nuances ou en chene massif)

Meuble disponible en 6 teintes de chêne massif blanc graphite, havane,

tourterelle, obscur naturel En option tablette pour miroir, en chêne

massif ou bien laquée

Meuble Sacha, largeur 100 cm, en chène massif, teinte tourterelle avec

étagère 966 € H T Vasque en pierre de lave, 0 43 cm 449 € H T

Miroir eclairage led, a 50cm 275 C H T , soit 1 690-€ H T


