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déco Q nouueuux concepts du bain

CAHIER DE
Esprit créatif cS designers de talent

"Bain
lumineux
pour
atmosphère
tamisée"

L&rt by Wet

Blue Moon

Design Jan Puytlaert

Plusieurs fois récompensée une dée n&jveîle et lumineuse pour acnr&r
libre cours à sar imagination quand larnbanœ devient obscure
Rediïsé en poluéthuléne irutëtiau qui se défomie un peu ei doi'ne ainsi un
plus grard confort elle est complètement indestructible Un boitier scéaal
accueille un set déclarage Le trop plein intégré penne' dévocuer plus de
36 litres par minute conformément aux normes hôteliêres 7 colores 'noir
vert pomme fuschn e' lilas orange muge cense neutro)
Couleur neutre 1513 € Couleur au choix 1650 € Sopha Industries
Multi occla/ned design unngs a new und lu'ti/nous '(Jeu wi ete (jour
imagination émerges from the obscure ambiance Crafted from polyethylene
o flexible and comfortab'e mdterial this bath is completely indestructible and
contons o special compartment that houses a chromo therapy system
The integrated over flow allows for a 36 liter/minute water évacuation
wtrch conforms to hotel standards- 7 avoilable colors (block green apple
fuchsia fcc oronge cherry red ena natural)
Natural cc/cf 1513 euros Other colors 1650 euros Sopra 'ndustries
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Design Jochen Schmidden

Ni ronde ni cariée maîs les de<jx à la tns La lune ci 'nspire le designer pour
inciter au revi? et promet une belle arrplrude ô lirr&ge du flux et du reflux
La conception ergonomique permet à des personnes de grandes tailles de
reposer les bras aux personnes p!us pe'ites de se caler
Baignare en acrj avec une plage en teck au en acryl QUI mosque te trop
plein Coussins sous nuque u poser u son gfe Banquette et vestiaire en
option ainsi que le systéme balnéo et léclairage coloré Peut se poser gn
ilot en angle en cpp/'C/ue Habillage au choix
Baignare avec plateau habil'age en version Hot balnéo et ëclairage
A partir cfe 14930 6 Uuravt
Neither round nor rectanguar but a subtle cornbination of lne two Here
ths moon has nspred the designer to dream dnd br/ng fne ebb and flow
of (fie fides to 'he forefront The ergonomie design atows for persans of
all sizes to be sealed comfortably Acryl bath with teck matt or acryl that
masks the overflow Adjustnble neck rest Optional bench ond valet ns well
os hydrojets onu crromo therdpy ights Cdr, fce freestdnding, cessa at
an angle or ou'lt in Futures of choice Bath with base buiH in with hydro
jets ond chromo therdpy fran 14 930euros Duravit
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TENDANCES
pour relooker le bain

Chronique
d'une baignoire Ethnique

Original Stone Design by Michel Bouquillon
Cette ligne harmoneuse et sensuelle en compolight (matiëre u base de résine synthétique au toucher velouté et au grain régulier qui offre un confort inégal
tout en permettant de travailler toute une gamme de couleur novatrice arbore des finitions colorées surprenantes Quelle soit précieuse recouverte des
plus belles mosaiques potes de verre aux tons irfsés ef translucides de peaux exotiques au grain ethnique saurien ou de cuir micronisé aux couleurs
franches et traditionnelles elle pérennise un idéal de beauté et de bien-être tout en donnant une forte empreinte u la salle de bains Aqudmass
Original Stone Mchel BouquiHon design
This harmonious and sensual line p/oys with a configuration of color Covered in beautiful patterns in iridescent and translucent mosaic glass ethnic
and exotic grainy hiaes or reptilian leather in natural tones this bath embodies beauty and wellness while providing a strong texture to the spaceAquamass

Baignoere Africaine avec sur /extérieur cuir micronisé résistant à lusage
particulier de la salle deau présentée en version pointue mêbnt des tons
noir ou caramel au métal anodisé ou encore en un ton chocolat à lor vieilli
À partir de 10000 € HT
African bath with water resistant leather extgnor available in bbck
or caramel tones with anodized metal or in chocolate tones with
brandishsd gold

Baignoire à lembléme du Dragon réalisée en pote de verre pour les hôtels
boutiques Buddha Bar Elle devient une icône de mode quand le luxe se fait
essence de bain A partir de IO OOO € HT
Bath with dragon omfctem created from mosaic colored glass customized for the
Hôtel/Boutique Buddha Bar A true style icon when luxury enfers the bath
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