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La vasque a suspendre Wing ae Palper est réalisée
en Cristalplant Bio (Sohd Surface) blanc mat
Dimensions L179 x P40 x H 103 cm Designer
Ludovico Lombardi 3984 euros TTC Options
14147 euros TTC un rétro-éclairage LLD sur le naut de
la vasque 425 euros i ic un prolongateur de porte
serviettes dans le prolongement de la vasque
(maximum ?5 centimètres) et 950 euros TTC un miroir
de diamètre no centimètres
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Renforcée
Le receveur acrylique
MetalRim de Villeroy & Boch
intègre un profile de
renfort en acier galvanise
sur toute sa périphérie
ll est disponible en trois
versions carrées et vingthuit rectangulaires avec
deux hauteurs de rebord
(is ou 48 mm), une bonde
blanche ou chromée (mat
ou brillante) Son format
160 x 70 cm lui permet de
remplacer une baignoire
existante A partir de
372 euros TTC

Rectiligne
Un receveur de douche rectangulaire, en
Sohd Surface vient compléter la collection
Kartell by Laufen issue de I association
entre le fabricant italien de mobilier
design en plastique et la marque suisse
de céramique sanitaire En pente douce
et dote d une évacuation dissimulée
il mesure 1400 x aoo x 35 mm Design
Ludovica+Roberto Palomba Plusieurs
formats et coloris d'étagères 1347 euros TTC
un receveur 202 euros TTC un tabouret en
polycarbonate coloris Ambre

Carnet d'adresses
Bisazza
www bisazza com
Bette
www bette de/fr
Ou trouver Bette
www david-bfr
www ceramica fr
Jacob Delafon
wwwjacobdelafon fr
Kartell by Laufen
www laufen com
Ou trouver Kartell by Laufen
www david-bfr
Villeroy & Boch
www villeroy boch fr
Zazzeri
www zazzen it
Ou trouver Zazzen
www cascade-bain com
Zucchetti KOS
www zucchettikos it/fr

Sans joint
Le receveur Floor Side du fabricant Bette est en
acier emaille blanc ou couleur avec une bonde
latérale Disponible dans de grandes dimensions,
permet un montage avec une hauteur réduite
sur pieds ou encastre au ras du sol pour plus de
confort Le rebord relevé permet de se passer
du joint sihcone entre le receveur et le carrelage
mural Disponible avec paroi de douche adaptée
Design Tesseraux& Partner 875 euros TTC en
90 x 90 cm en blanc hors systeme d'installation

Page précédente
Palper
wwwfalpent
Ou trouver Palper
www cascade-bain com
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Flexible
Alternative a la colonne de douche statique le pommeau
sur bras articule Closer de Zucchetti s oriente dans tous
lesseps a I image d une lampe d architecte Equipe
d un contrepoids cy indnque pour la stabilité et d une
articulation en trois points il permet une manipulation
intuitive (.utilisateur regle ainsi la hauteur du pommeau
la direction et la nature du jet Aluminium finition more ou
chromée Design Diego Grandi Prix non communique

Rayures intemporelles
Le decor en mosaique de verre Bisazza cree
pour I hotel Lute Suites a Amsterdam est signe
par le designer Marcel Wender avec quatre
coloris or jaune (Ora Bis Jaune) or blanc (Ora
Bis Blanc) blanc (vrc 2010) et rouge (VTC 20 8l)
Pour la mosaique il est recommande d utiliser
des joints epoxy de type Litokol tres résistants
et permettant d obtenir un effet ton sur ton
avec les carreaux
DAVID
4026562400504/CLA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Sans fil
La douche de tete Moxie de Jacob
Delafon diffuse jusqu a 7 heures de
musique en se synchronisant a tout
appareil bluetooth Le haut parleur
magnétique se fixe et s enleve
facilement du pommeau pour
recharger la pile au lithium intégrée
Les soixante ou quatre vingt jets
(selon modele) sont orientes afin
doffni une large couverts e deaj
Surface de jets en silicone
Distance de connexion environ
10 metres Diamètres 130 ou 200 mm
Colonne de douche en option
239 euros en 130 mm

La colonne de douche thermostatique en
acier Obliqua de Zazzen comprend une
pomme de tete ajets obi ques anticalcaires
des jets de massages dorsaux une douchette
stylo un bouton lumineux et un retro
eclairage par LEDS blanches Design Roberto
Innocenti 4610 euros finition chrome ou nickel
mat 5090 euros en blanc ou noir
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îlot
Asymétrique et ergonomique la baignoire Mozza.no
de Victoria + Albert est dotée de rebords fins Elle
est fabriquée en Quarrycast blanc (Solid Surface)
issu du mélange de Volcanic Limestone " et de
resine cumulant solidité stabilité facilite d entretien
brillance naturelle isolation et toucher chaud Plus
robuste que I acrylique ce matériau résiste au risque
de craquelure ou de flexion Les rayures éventuelles
peuvent etre polies et I exterieur peint vasques et
baignoires percées lors de I installation Garantie
25 ans Dimensions L 1645 x 1741 x H 502 cm
3500 euros HT
L

Classique
La baignoire Epoque de Porcelanosa
est en Knon blanc (Solid Surface) Sa
double coque intègre un systeme de
trop plein Lecoulement en standard
de 52 millimètres de diamètre est de
type clic clac avec clapet chrome
Deux modeles avec ou sans bande
de cristaux Swarovski sur le bord
Dimensions L ISO x PSO x H 56 cm
Poids 102 kg A partir de 6 499 euros TTC
(robinetterie non incluse)
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Loft

La baignoire a poser Controstampo tie
Palper en Cristalplant Bio (Solid Surface) est
disponible également avec un revetement
exterieur en Soft touch en couleur ou finition
acier Corten Dimensions LITS x PSS x H 52 cm
Design Michael Schmidt 6816 euros HT sans
habillage 8178 euros HT avec exterieur en
couleur 8816 euros avec finition Corten
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Relaxation
Le concept Plénitude de Kinedo est un systeme
de balneotherapie a bulles silencieux compatible
avec nuit modeles de baignoires La gamme
est équipée en serie d un coussin de tête de la
chromotherapie (technologie Luxeon de Philips),
de boutons de commande inox retro éclaires et
d une fonction musicotherapie via Bluetooth Des
hauts parleurs fixes sur les parois assurent la
diffusion des ondes sonores
A partir de i960 euros HT

Monolithique
La baignoire Asymmetnc Duo de Kaldewei en
acier emaille jusqu au trop plein et au cache
bonde presente un rebord plus large que
I autre sur sa longueur Cette plage disposée
le long du mur accueille la robinetterie
Positionnée de I autre côte e est une surface
de dépose avec une robinetterie murale ou
un remplissage par le trop plein (en option) La
version en îlot possède un tablier monolithique
emaille sans joints sur toutes ses faces
Garantie 30 ans A partir de usi euros HT
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Universel
L habillage autoportant Novalu d Aquarine
permet en un tournemain d installer ou de
renouveler le tablier de baignoire en renovation
comme en neuf ll est adapte a la majorité
des baignoires quelles soient nues droites,
asymétriques d angle ou en îlot de hauteur
comprise entre 56 et 575 centimètres sous
plage Livre d un seul tenant il suffit de le déplier
et de le fixer grâce a un systeme aimante
Quatre finitions A partir de 630 euros TTC

Carnet d'adresses
Aquarine
www aquarine fr
Palper
wwwfalper it
Ou trouver Palper
www cascade-bain com
Kaldewei
www kaldewei fr
Kinedo
www kmedo com
Porcelanosa
www porcelanosa com
Victoria + Albert
www vandabaths cm/fr

