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DOSSIER SALLES DE BAIN

ORVAL >

Savon aux

charmes

d'autrefois.

< POINTWC
Pompe à savon
Pure-savon. Une

touche de couleur
facile à réaliser.

ULEURS
Rose, Vert, Bleu... osez la couleur tout en délicatesse.

De subtiles touches suffisent à personnaliser votre
salle de bains. Une baignoire traditionnelle colorée

sera égayée tout en conservant son charme authen-

tique. Disposez savons et bougies aux mille senteurs
et couleurs au gré de vos envies... Un bain est un

moment à savourer, une pause bien méritée. Faites de
votre salle de bains un sanctuaire coloré.

PEINTURES GAUTHIER
Grâce à Aquagloss re-décorez votre
baignoire. Un coup de pinceau
après un bon décapage lui donnera
une seconde vie.

HFRBEAl'V

Douceur et élégance

sont au rendez-vous
avec cette baignoire
retro peinte en jaune
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< SOPHA INDUSTRIE
Pour une atmosphère
unique choisissez la
baignoire lumineuse
Collection Wet

e» RAFFINEM

< JACOB DELAFON
La baignoire Cleo se décime dans
plusieurs coloris, parme, citron vert,
rouge, optez pour une couleur
s'harmonisant a votre decoration

SOPHA INDUSTRIE
Lignes épurées et géométriques
pour ces lavabos

HYDROPOLIS
La forme traditionnelle de la baignoire

Shpper est revisitée grâce à sa robe
lavande et ses pieds argentés

<LUSH
Produits colores et
alléchants pouvant
se trouver au bord
de la baignoire, du
lavabo, et sur les
étagères de la salle
de bams La magie
de l'enfance opere
pour le plaisir
de tous


