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travaux
Flot lumineux
Dans la douche, l'eau jaillit
(12 l/mn) a la base d'un
« abat-jour » (0 27,5 cm) qui
enferme un globe à Leds
(SW) Le luminaire
se raccorde (câble de 7 m)
à l'alimentation de 12 V,
et se commande par
un interrupteur placé hors
de la douche Existe monté
sur un bras en applique
(L 42,8 cm) inclinable a 5°
et pivotant à 150° 185 4€ .
Version plafond 1 548 €
« Lamp Shower I jet »
Axor - Hansgrohe.

Mince de vasque !
Grâce a un matériau céramique novateur
(« Saphir Keramik »), des sanitaires aux lignes
ultra-fines sont possibles Telle cette vasoue
avec trop-plein et évacuation caches, plage
latérale (a g ou a dr), L60x larg 46 x H 12 cm
(18,5 cm siphon compris) 561,60 € Existe en
0 42 x H 12 cm 455,50 € « Kartell by Laufen »
Chez David B.

Ça coule de source
Une vasque épurée, un écran anticalcaire, un effet lumineux,
un système antifuite, un robinet sensitif..., ça va de soi !
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En aluminium a vis cachées, les rails
qui fixent cette paroi de douche en
verre securite da r (ep 8 mm) sont
d'une rare discrétion Réversible droite
ou gauche, disponible en 5 largeurs,
l'écran est traite contre le calcaire
En H 200 x larg 70 cm 249 € « Line
Prestige » Lapeyre.

Destiné a l'évier, ce mitigeur se déclenche en
passant la main sous le bec, et s'arrête idem1
Température et débit se règlent avec la manette
Le bec haut facilite le nettoyage des grands
contenants Avec douchette extractible et 2 jets
anticalcaires Relie au secteur, il peut aussi
fonctionner manuellement À partir de 807 €
(finition chrome) « Sensate » Jacob Delafon.

L'ASTUCE DU MOIS
Fini la rhaccp rl'pau oui fuit !
A installer dans le reservoir ce systeme de
robinet flotteur (a g ) décelé toute fuite par les
modulations du niveau de I eau ll bloque alors
le robinet d'arrivée Le reservoir reste vide maîs
peut être rempli en pressant une commande
placée sur le côte exterieur (a dr) pour une
utilisation ponctuelle La chasse une fois tirée
re déclenche le systeme de blocage du robinet
49 € Dubourgel.
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