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LARGEUR 140,6 CM - CHÊNE TRUFFÉ - PLAN EN EVERMITE® (ARMOIRE DE TOILETTE NON COMMERCIALISÉE)

SWING

Minimaliste et spacieux
Les formes arrondies du meuble Swing rendent 
votre sal le de bains audacieuse!

La dominance du bois crée une ambiance 
apaisante. Le plan de toi lette en forme de 
vague épouse parfaitement la forme de votre 
meuble Swing. I l  offre une large plage de 
dépose pour plus de confort.

L’armoire de toi lette avec éclairage intégré 
exploite au mieux l ’espace en hauteur avec 
un maximum de rangement.

Nouvel élément déco : l ’échel le est le nouveau 
porte-serviette à la mode. Avec son côté 
graphique, el le apporte une touche déco 
supplémentaire à la sal le de bains et change 
des banales patères accrochées au mur.

 PLAN EN EVERMITE®



82 83 LARGEUR 140,6 CM - GRIS EXOTIQUE - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plan en marbre reconsti tué bri l lant Evermite® 
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SWING

11 DÉCORS AU CHOIX  (panachage possible)

SIMPLICITÉ, SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ

PLAGE DE DÉPOSE SPACIEUSE

ÉCLAIRAGE SUBLIMÉ
Rétro éclairage LED sous armoire de toilette en option
Miroir et armoire de toilette avec LED intégré

DE NOMBREUX RANGEMENTS
Ingénieux, pratiques et accessibles

Blanc brillant Blanc exotique

Gris exotique

Noir exotique

Chêne truffé

Anthracite brillant

Chêne vintage

Chêne Charleston

Chêne sable Orme

52 cm

90 cm 120 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

+ CHOIX DE PLANS VASQUE

Plan en marbre reconsti tué bri l lant

Zoom sur...
LE MARBRE RECONSTITUÉ EVERMITE® 

Evermite®  a été développé à base d’un polymère modif ié, ce 
qui rend les plans vasques fabriqués à part ir  de ce matériau 
extrêmement durables et plus résistants aux impacts 
extérieurs. 

La formule unique d’Evermite®  crée une barr ière protectr ice, 
minimisant le r isque de défauts causés lors de l ’ut i l isat ion 
de ces produits.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.

Grège mat

11
COLORIS




