EXTENSO NATURA
Des matériaux bruts
On craque pour le design de cette salle de bain,
véritable espace de détente digne d’un spa.
On joue l’originalité avec un espace bain en
hauteur, séparé de quelques marches de celui
de son meuble et de sa douche.
Pour créer une atmosphère contemporaine, on
opte pour des revêtements discrets et naturels
qui mettront en valeur les finitions authentiques
du plan vasque et des meubles.
Ajoutez des rangements à votre composition
pour parfaire l’ambiance et gagner un maximum
de place.

LARGEUR TOTALE 160MM - PLAN ÉPAIS CUVE INTEGRÉE CHÊNE ARIZONA - MEUBLES BÉTON VULCANO / GREGE ULTRA MAT
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DÉCALAGE DES MEUBLES ET DU PLAN VASQUE
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EXTENSO NATURA
Design et douceur
Dans une harmonie de gris doux et de blancs,
cette salle de bain aux lignes épurées joue avec
les matériaux bruts.
Pour donner du contraste, on a démarqué l’espace
douche par un mur de parement anthractite avec
une niche encastrée très astucieuse.

PLAN STRATIFIÉ AVEC CUVE INTÉGRÉE
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LARGEUR TOTALE 2400MM - PLAN FIN CUVE INTEGRÉE MARBRE CALACATTA - MEUBLES FOSSILE ULTRA MAT
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LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

UN PLAN VASQUE UNIQUE
Le modèle Extenso Natura vous apporte le meilleure de la technologie pour vous permettre de
réaliser une salle de bain contemporaine, unique et entièrement à vos mesures.

+
+

+

Béton brut

+

+

plan vasque
plan de toilette épais
plateau de
recouvrement
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•
•
•
•

miroir
étagère
niche sous plan
niche hautes

Tous les 10 cm, de 50 cm à 120 cm
• 1 tiroir
• 1 grand tiroir
• 2 tiroirs
• Avec tiroir à l’anglaise

Plan vasque épais sur-mesure
épaisseur 100 mm

Plan vasque fin sur-mesure
épaisseur 12 mm

6 DÉCORS DE PLAN VASQUE NATURA

Chêne Arizona

Chêne Texas

Galet brillant

Grège brillant

Basalte brillant

Cuivre métallisé Bleu atlantic

Beige tranché

Gris tranché

Béton brut

Fenix ® lava

Fenix® noir

17 FINITIONS AU CHOIX

Blanc brillant

Chêne Texas

Fenix® noir

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

8 LARGEURS DE MEUBLE À TIROIRS

Chêne blanc

Fenix® lava

+

DE NOMBREUX ÉLÉMENTS DISPONIBLES
AU MILLIMÈTRE PRÈS

Marbre calacatta

Chêne Arizona

EXTENSO NATURA

POSSIBILITÉ DE PLANS SIMPLE ET DOUBLE
VASQUE

•
•
•

Mabre Calacatta

50 cm

Entraxe des cuves entièrement libre.

Deux types de plans dans 6 décors au tons naturels vous sont proposés : un plan épais de 100
mm et un plan mince de 12mm - simple ou double vasque positionnable selon vos souhaits.
Le plan avec une cuve en inox et une plaque de fond est entièrement recouvert d’une plaque
épaisse de stratifié dans un des 6 décors au choix - 4 décors brut (marbre, béton et 2 tons bois)
et 2 tons naturels mat (Fenix Lava et Noir).

de 60 à 250 cm

Chêne noir

Brun tranché Chêne sanremo

Grège ultra mat Fossile ultra mat Noir ultra mat

Béton cendré

Béton vulvano

17

COLORIS

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.
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