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MARCHÉ DU MEUBLE

  PANDOR D’AQUARINE

Disponible en 80, 100 et 120 cm, ce meuble sous-vasque cadre, à 
suspendre, à tiroirs, présente des finitions de caissons et de façades 
à assortir ou à mixer, selon les envies. Poignées sur chant finition noir 
mat ou aluminium. Finitions : Blanc mat, Bleu canard mat, Gris mat, 
Noir mat ou Chêne Halifax naturel.

  ESQUISSE ATELIER DE DECOTEC

Résolument industriel, ce lave-mains, haut de 35 cm et profond 
de 28 cm, est disponible en deux largeurs : 50 ou 80 cm. Vasque en 
céramique coloris blanc. Finition mélaminé chêne brut naturel et époxy 
Noir mat. Réversible droite/gauche.

  DELPHA

Cette salle de bains s’inspire de la tendance minérale pour une déco 
organique et dynamique. Le camaïeu de coloris graphite donne le ton ! Le 
meuble sous vasque, par exemple, affichant des façades décor chêne gris 
ondulé, constitue l’élément phare du tableau. Quant au plan de toilette noir 
mat, réalisé en matériau de synthèse revêtu d’un Gelcoat, il affiche un effet 
pierre d’aspect brut qui confère du caractère à l’ensemble. À noter enfin, 
les colonnes de faible profondeur utilisées comme espaces de rangement 
supplémentaires dans la salle de bains. 

  FUSION D’ARTELINEA

Brillant, satiné, cannelé, décoré, métallisé, miroir, imprimé effet marbre : le 
verre composant cette nouvelle collection (conçue par le Studio Bizzarri) a 
une aisance caméléonienne. La variété de finitions et de couleurs disponibles 
permet ainsi de meubler tout type de salle de bains, de la plus moderne à la 
plus classique, et de s’accorder avec n’importe quel revêtement mural et de 
sol. À note enfin la composition qui comprend un plan avec vasque intégrée 
en Solid Surface et qui, en jouant sur les formes, sur la palette de couleurs et 
la gamme de matériaux, crée un « emboîtement de volumes » original.



MARCHÉ DU MEUBLE

 AKIDO D’AMBIANCE BAIN

Cette ligne de meubles astucieuse, moderne et design s’adapte à toutes 
les envies… et tous les projets. Elle permet en effet de choisir entre trois 
hauteurs et huit largeurs de meubles, des pré-compositions déstructurées 
ou des solutions sur mesure, ainsi que toute une gamme de meubles 
complémentaires de toilette (miroirs, appliques, lave-mains, toilettes) 
et de rangement ouverts ou fermés. La personnalisation fait donc partie 
intégrante des points forts de cette collection : façade, plan de vasque, 
vasque, plan de travail, etc.

 CADO (LIGNE 414) D’AZURLIGN

Ouvert ou fermé, avec tiroirs ou niches, ce meuble agrémente à la perfection 
un tableau de style industriel ! Du reste, il en impose avec ses vasques à 
poser en céramique ou de superbes plans de toilette en marbre reconstitué. 
Disponible en 4 largeurs (mono-vasque 64 cm, 84 cm, 109 cm et 159 cm en 
double vasque). Plus de huit décors, coloris et finitions disponibles pour les 
façades, caissons et plans.

 RENOIR DE SALGAR

Revisitant le charme du style classique (parfois empreint de nostalgie, cette 
collection s’attache à mettre en valeur de l’excellence d’un style traditionnel 
basé sur la qualité et l’élégance. Cette série se distingue notamment grâce à 
ses façades à moulures conçues en 3D, afin d’évoquer les formes habituelles 
des meubles classiques. Quant au laquage extérieur, il est proposé dans 
7 couleurs ultra-mates, au toucher soyeux pour des tons tendance. À noter 
enfin, les trois modèles de poignée : poignée, bouton ou coquille.

 ALEXANDER (DESIGN ANITA BROTTO) D’ARTELINEA

Formes sinueuses, avec un design à la fois fonctionnel et contemporain, 
une fusion parfaite de différents éléments tels que le bois et le verre, etc. 
: cette nouvelle collection représente pleinement la recherche minutieuse 
des matériaux du fabricant. La designer s’est inspirée du fameux « drink 
» à base de cognac, crème et crème de cacao au goût doux et intense : la 
chaleur et les veinages des différentes nuances de bois sont combinés à des 
formes tout aussi douces, qui vous incitent à toucher. De plus, l’utilisation 
de différents matériaux tels que le bois et le métal pour les côtés et le 
verre pour les façades, donnent un raffinement esthétique et matériel, 
magistralement complété par le porte-serviettes en métal, disponible dans 
les finitions Titanio, Nero et Bronzo.
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