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MIROIR

ø 50 cm

ø 41 cm ø 43 cm

VASQUE CÉRAMIQUE VASQUE PIERRE

100 cm
Gauche, droite ou centrée

100 cm
Gauche, droit ou centré
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Gauche, droit ou centré
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MEUBLES

TABLETTES

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

Miroir LED - miroir rond rétro-éclairé collé sur support MDF.
-  rétro-éclairage : sablage périphérique correspondant 

au chemin de LED 39 W.
- appareil de classe 2 IP 44.
- pas d’interrupteur, pas d’antibuée.

Vasque céramique -  blanc brillant.
- bonde à écoulement libre.

Vasque pierre - intérieur noir, pierre de lave texturée à l’extérieur.

- bonde à écoulement libre.

Meubles - table et pieds en chêne massif 20 mm teinté vernis.

Tiroirs - à sortie totale et amortisseur de fermeture.

-   MDF laqué 16 mm ou chêne massif teinté vernis  
20 mm. Voir coloris disponibles page 102.

Etagère -  chêne massif teinté vernis 20 mm aspect lamellé. 
Voir coloris disponibles page 102.

Tablettes miroir - chêne massif teinté vernis 16 mm. 
- MDF laqué 16 mm.

Porte-serviettes - finition métal brossé.

Autres accessoires disponibles, voir pages 245 à 248.

Meubles livrés montés - Garantie 5 ans.  
Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs. 

Eclairage LED

101Note : Nous pouvons être amenés à modifier nos produits ou coloris. 
Les prix publics indicatifs HT ci-dessus s’entendent hors éco-participations. Vous trouverez le barème HT d’éco-participations mobilier page 249 ainsi que les poids des références concernées aux pages 250 à 263 du présent tarif.
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COLORIS :
• VASQUE CÉRAMIQUE : blanc brillant - VASQUE PIERRE : intérieur noir, texturé pierre de lave à l’extérieur.

• INTÉRIEUR TIROIR - basalte pour les meubles laqués / massif teinté vernis pour les meubles massif.

• MEUBLES (côtés et façades) :

sol
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Prévoir sortie de fils à 161,5 m du sol.

meuble + miroir

INFORMATION : 
•  Les meubles sont livrés sans visserie de fixation.

•  Le porte-serviettes est monté du côté de la vasque,  
et à droite lorsque la vasque est au centre.

•  Utilisation d’une robinetterie réhaussée indispensable.

•  Meuble posé au sol avec verins de réglage ± 10 mm,  
fixation murale recommandée via traverse sous plan.

•  Certaines variations naturelles du bois témoignent de son authenticité  
et apportent la garantie d’un matériau vivant travaillé avec passion.  
Ses nuances de teinte ou de veinage contribuent à faire de votre meuble  
un modèle personnel et unique.

•  Vasques à poser sans trop plein, utiliser une bonde à écoulement libre.

•  Trou de robinetterie non percé.

• Plateau sans découpe vasque : possible sur demande.

DÉTAILS MEUBLE :

MY COLOR : 250 € HT par meuble pour un autre coloris parmi un choix de 6000 laques (voir page 3)

PAS DE FORFAIT TOUS DÉCORS

Tiroir Meuble, tiroir, étagère

LAQUES SATINÉES ou BRILLANTES ou SOFT BOIS MASSIF (Chêne massif “Pédoncule”)

aigue marine, amande, ardoise, argile, aubergine, beige, blanc, bleu orage, capucine, 
coquelicot, framboise, fushia, galaxy, gris anthracite, gris souris, gris titane, jasmin, jaune, 
lagune, magma, marron glacé, menthol, noir, nude, olivier, rose pâle, rose poivré, taupe.

Vernis blanc, graphite, havane, naturel, 
obscur, tourterelle, vieilli.

Structure lisse (sauf étagère).

51,5 à 73
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