ZOÉ
Jeux de volume
Envie de meubles de salle de bains sobres
et épurés qui dissimulent leur contenu, ou
au contraire, d’espaces ouverts mettant en
valeur vos objets décoratifs?
Avec la collection Zoé, de nombreuses
solutions sont possibles pour associer
rangement et esthétique.
Ici, le mix du bois et du décor savane mat
offre un beau contraste.
Le choix d’une vasque décalée permet de
dégager une grande plage pour déposer votre
trousse de toilette ou des objets déco.
Pour ceux qui cherchent un revêtement mural
design original, le carrelage mural avec effet
3D est une solution moderne pour l’habillage
des murs.

NICHE BASSE 60 CM - CHÊNE SANREMO
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LARGEUR 151 CM - SAVANE MAT + NICHE BASSE OUVERTE CHÊNE SANREMO PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT ZOPLAN (poignée gris satiné en option)
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LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

(sauf 70 cm)

ZOÉ

51 cm

+

MODULARITÉ

+

FONCTIONNALITÉ

+

Tous les 10 cm
de 60 cm à 160 cm

Composition possible tous les 10 cm de 61 à 161 cm.
maintenant disponible en version 1 - 2 et 3 tiroirs !

+

CHOIX DE PLANS VASQUE

SAPLAN

Le coulissant flaconnier latéral associé aux autres meubles permet un
maximum de rangement organisé. Son étroite largeur a été conçue
pour que vous puissiez y ranger vos flacons et produits de beauté.
Le tiroir à l’anglaise vous permet de cacher un volume de
rangement plus important.

verre blanc brillant + 3 coloris sablés

6 NOUVEAUX DÉCORS
dont 3 nouveaux décors ultra mat, 2 bétons et 1 bois!
ZOPLAN

LARGEUR 140 CM - BLANC BRILLANT - VASQUES À POSER + BAIGNOIRE EROS - POIGNÉE STR

+

Béton cendré

Béton vulcano

Sucupira structuré

Grège ultra mat

Fossile ultra mat

Noir ultra mat

marbre reconstitué brillant ou mat fin

3 POIGNÉES AU CHOIX
GLPLAN
marbre reconstitué brillant épais

Poignée métal laqué
finition anthracite

+

Poignée métal laqué
finition gris satinée

Poignée métal
finition chromé brillant

3 NOUVEAUX COLORIS DE PLAN VASQUE EN VERRE SABLÉ
blanc sablé / cappuccino sablé / anthracite sablé

OU PLATEAU LAQUÉ OU DÉCOR BOIS
+ VASQUE A POSER
ORPLAN

céramique
ou plateau + vasque à poser

18

COLORIS

50 LARGEUR 90 CM - BLANC BRILLANT - 3 TIROIRS - POIGNÉE STR - PANNEAUX SUR-MESURE CHENE SAN REMO AVVEC VASQUE SATU01.SE

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