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MEUBLES
VASQUES
GAIN DE PLACE

Ils remplacent le simple lavabo, dissimulent notre
joyeux bazar et, comme en apesanteur, libèrent le sol.
Des meubles bien pensés pour des matins légers!

Nouveau

Compact
Pennée dè Gamadecor, 1572,48€,
Porcelanosa. Meuble en mélaminé,
avec une façade finition texturisée
blanc, un plan vasque monohlnc
en Gel Coat blanc, I tiroir et I tiroir
intérieur à l'anglaise, poignée -porteserviette intégrée pouvant se placer
à gauche oit à droite. Colons Terroso
texture. Possibilité d'inverser les coloris.
LSOx H50xP48cm.
O La finition mate et contemporaine de l'ensemble,
plan vasque et caisson.
O Le manque de compartiments qui faciliteraient
le rangement dans les tiroirs

Tous droits réservés à l'éditeur

Baila, à partir de 2196 €, Sanijura
chez Espace Aubade. Meuble à pan
arrondi en mélaminé laque disponible
en 75 coloris satinés, brillants ou soft.
Plan vasque monobloc en marbre
de synthèse blanc brillant et trop plein
caché, 3 tiroirs avec poignées intégrées
invisibles en aluminium finition inox.
1100 x H'55 x P'52cm.
O L'optimisation des rangements avec le grand
rack vertical sur le côté du meuble.
O Louverture des deux tiroirs face ne se fait
que par la poignée latérale..

Véra, à partir de 1460 €, Duravit.
Meuble modulable en decor cerisier,
existe en placage bois naturel Vasque
en céramique blanc brillant, eclairage
d'ambiance par leds sousle plan
de toilette, porte serviette en metal
chromé brillant positionnabh' à droite
ou à gauche, 2 tiroirs à fermeture
ralentie, poignées verticales chromées.
L10ûxH28,5xP52cm
O Les caissonsqui se combinent à l'infini pour
adapter son plan vasque à ses besoins de rangements
O L'aménagement intérieur des tiroirs n'est disponible qu'en option
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Individualiste
loi&Moi, I 745,50 f+4,50e a'Fcomobilier. Lapeyre. Meuble en MDF
laque disponible en 8 coloris avec plan
vasque en Ceramvl® blanc, 2 caissons
independants equipes de 2 tiroirs avec
séparateurs a positionner a l'intérieur
en fonction des besoins, prise en mam
invisible intégrée aux façades L120>.
H75xP46,îcm
O Le bandeau dè leds pose en façade et a la vert!
cale pour eclairer le contenu des tiroirs
O La vasque unique a partager aldis que chacun
profite de son bloc tiroirs

A rallonge
Citteno, d'Antonio Citteno, 2 421 f,
Keramag pour Allia Meuble en chene
cense beige naturel ou gm brun, plan
de toilette en céramique blanche de
90 cm et desserte latérale a 2 compartiments Derriere les façades, 2 tiroirs
en verre colons taupe ou noir I tiroir
a l'anglaise equipe de 2 compartiments
sous la tablette L135xH5ï,4xP50cm
Q La desserte latérale peut elie placée a droite
ou a gauche pour garder l'essentiel a portée de main
O Tres profond, le tiroir principal se limite au
rangement des piles de serviettes
Tous droits réservés à l'éditeur

Personnalisable
Joyce Touch, 99Hf, Villeroy&Rnch
chez Aii fil du Bain. Meuble en MDF
laque jaune gris, taupe blanc et bois,
plan vasque en céramique blanc brillant,
I porte ou I tiroir sur rail a fermeture
amortie et I boite de rangement avec
poignee encastrée La couleur de la
bonde peut être coordonnée au caisson
L61xH46xP42 vasque036cm.
O la multiplicité des accessoires (boite de rangement distributeurs de savon ) pour creer un
meuble adapte a ses besoins
O La taille de la vasque favorise les eclaboussures

Sensuel
Maestro, 4314€, Decotec. Meuble
galbe avec façade plaquée macassar
mat et corps laque blanc brillant
Plan vasque en Ceramyl* blanc
? tiroirs et I tiroir inteneur a l'anglaise
interieur en finition hetre naturel
avec un kit de 3 boites en melamme
blanche L130xH62xP59cm
O Latablettedisponibleadroiteouagauche suffisamment longue pour poser ses affaires maîs assez
étroite pour ne pas prendre trop de place
O La finition bois haut de gamme en fait un meuble
cher Le prix a payer pour l'originalité

Nouveau
Asymétrique, fi41,2ftf, Kartellhy
Laufen chez David B. Meuble en MDF
laque main en blanc brillant avec
syphon compact Lavabo en SaphirKeramik mat avec tablette a droite ou a
gauche I tiroir avec poignee intégrée
dans la façade et I tablette interieure en
melamme blanc L 59, Sx H61 x P45 cm,
O Mimmaliste et compact, il est idéal dans une
salle d eau design au format XS
O La faible profondeur dela vasque (5 cm) et
l'unique tiroir le destine a des personnes soi
gneuseset ordonnées

Basique
Modul982, 3 850€, Vipp. Meuble
en acier inoxydable recouvert d'un
laquage blancpuhense avec un plan
de toilette en C onan® de 12 mm
d épaisseur, un lavabo intègre et un
robinet en acier inoxydable f tiroirs
interieurs noir avec des poignees
revêtues de caoutchouc, L126x H37,5x
P45cm disponible en 3 tailles
O La faible profondeur du meuble est parfaite
pour les salles de bain étroites
O Le modele n'existe qu'en blanc
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