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Vasque Ras, Porcelanosa la time iniove ûans
I univers du bain avec un nûiiveau ma*&nau breveté
le Kf ton® Composite élabore B base de ûioxidc de
titane û aluminium et cle res ne il est extrêmement
lesistant dia attaques chimiques et 3 \a chaleur ion
poreux 'lestajss efficace contre I eau les bactcncs ct
champignons De plus il n aosorbe pas les taches et ie
/dumipasau tf! du temps ou sous /es UV Le Kf ton®
est disponible en 2 f mitons Lux légere et fins qui se
rsppmche de la resine et permet de creer des supports
valles avec retro ecfa rage par ex°mp!e ou Sfone plus
dense et sensuelle plus proche ue la pme raturslle
polie Coule dans des moules fabriques sur mesure
il se prête a uns large gamme dc produits comme ta
vasque Ras avec pente d écoulement intégrée ou encore
receveurs el colonnes de douche baignoires plans de
travail caissons Porcelanosa NT 159

Sen, design Gwenael Nicolas pour
Aga f e Sensigm/ie ligne en japonais
Cestes concept d absolue linéarité c/tii
a msp re le designer pour ce sys'eme
im w! le nu utiM'isme asia! que a ln
technologie occidentale le jaillissement
de 'eau a nes tondions annexes fil alu
minium anodise brosse finition noire ou
grise cet ensemble rj éléments mdepen
nanti cl conibinab/es comprend roninek
encastrables cologne de douche douche
a main robinets tres standing maîs aussi
une gamme uimp 'ete d accessoires tels
Clue porte savon porte serviettes Agape
distribution B'Bath HT 157

Perspective, Teuco Plus qu une simple paroi e est est un veritable systeme de douche infegre avec une protondeur de
gamme importante pouf composer des espaces sut mesure Le receveur en acrylique se décline dans un grand nombre ne di
mensions et de termes rond carre angulaire Extrêmement leger renforce par un systeme exclusif breveté il garant I solidité
et robustesse Côte fermetures plusieurs options sont disponibles double porte porte simple ou encore mcbe afin d assurer
lisibilité tout en préservant su maximum la transparence lani par la purete des lignes que psr la legorctc dcs char meres A
noter qu un kit de pre installation facilite le montage gui devien'plus simple suretrapitje Teuco NT160

Miss, design Meneghello Paolelli Associait
pourHidra Des contours courbes concaves e'
convexes pour cette vasque Ireestanding ergonomi
que QUI s évase vers le haut en un mouvement dyna
mique pour épouser au mieux les formes du corps
Fabriquée en lcelek ligbt dspombleen finition
blanc noir ou don qlossy elle accepte un systeme
d évacuation mural ou au sol Httlra HT WI

Fusion, dessine par Donato
Cora* est un petit lavabo
Ireeshnding lumineux reali se en
polyethy/ene qu: vient compléter
la collection Wet Distribution
Sopha Industries NT 156

Ame, design Soda HasdaNastallahi-Christian Homer pour Hapsel En ris/ne de titane cette baignoire aux
formes ergonomiques se distingue par la hauteur de son dossier qui rappelle les bergères a oreillettes danlaii Ce dernier
apporte un confort illegale en position assise ot agit lorsque/le est utilisée en tree standing tel un paravent pour créer un
'intimitéprotege Rapsel d'stnbut on Sopha/mltislms HT 156
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