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Sopha Industries : une collection dè lavabos et baignoires
lumineuses en polyéthylène, réalisée par le designer
Jan Puylaert.

La baignoire lumineuse 175 x 85 x 60 cm, avec trop plein,
système de vidage et tuyau d'évacuation.
Plusieurs couleurs au CHOIX, mat ou fluorescent.

Système halogène 3 x 20 watt/12 volts avec transformateur,
LTT dè fixations, prévu pour un interrupteur mural (12V-AC).
Système lumineux multi chromatique 3x5 watt, LED
permettant le changement des couleurs, avec transformateur,
télécommande (12V-DC). Le montage doit se faire uniquement
par un professionnel agrée.
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Créez vous même votre salle de bains

du Bonheur
Elle sera gaie et conviviale, caractérisée par une touche de vos couleurs préférées

et un design qui vous ressemble.

Esprit Maison va vous donner des idées et va vous guider parmi une sélection

d'équipements et d'accessoires appropriés à vos souhaits et votre budget.

Plusieurs références vous sont proposées, des meubles tendances, des baignoires

originales, des lavabos en verre, des vasques nouvelle génération, des douches

relaxantes et tonifiantes, de la mosaique, du carrelage ... alors plongez vous dans

un univers tendance et moderne.

D
e mieux en mieux équipée, de plus en plus sophis

tiquée la salle de bams est désormais une des pièces

chouchou de la maison

La salle de bain est un lieu intime où il est important de se

sentir bien pour pouvoir profiter et s'offrir de véritables

moments de détente et de relaxation La salle de bams de

vos rêves est celle qui vous apportera bien être et harmonie

après une longue journee de travail ou une journée de stress

Confort, harmonie des matières, des couleurs et des formes,

il faut penser à tout pour réussir au mieux cette pièce a part

entière, qui doit vous ressembler meubles, baignoire,

douche, lavabo, toilettes, accessoires tous ces éléments

doivent s'accommoder parfaitement entre eux, correspondre

à vos souhaits concernant le design et la qualite.

Maîs comme la cuisine, la salle de bains est l'une des pièces

les plus délicates à aménager et aussi l'une des plus

onéreuses ' Que choisir
 ?

 Douche classique ou baignoire,

vasque simple ou lavabos doubles meubles de rangement,

sèche-serviettes, gadgets

L'offre des fabricants et distributeurs ne cesse de s'élargir, le

choix est vaste et il y en a pour tous les goûts Parce nous

voulons partager avec vous nos bonnes idées, découvrez

toutes ces salles de bams de rêve Design, naturelle, clas-

sique ou exotique, elles donnent toutes envie de se jeter à

l'eau


