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Fiche commerciale

Arezzo
Baignoires

Caractéristiques

Le top de l’élégance dans votre salle de bain moderne
On aime : La légèreté de l’effet marbre. La finesse et la
modernité de cette finition rompent avec l'idée du marbre massif
que l'on peut imaginer.

+ Le décor imitation marbre
On remarque que le dessin gris des veines apporte de la douceur
aux lignes graphiques du mobilier et vient prendre sa place,
comme une grande œuvre d’art accrochée au mur.
+ Un marbre blanc veiné de gris
Ambiance immaculée pour cette salle de bain moderne et épurée.
Le marbre blanc est juste traversé par de rares petites veines pour
alléger le visuel. Les grandes plaques de marbre blanc, veinées de
lignes horizontales, appuient le côté très géométrique d’un design
moderne.
+ Avec cette finition emblématique, votre baignoire objet précieux
aux tonalités naturelles donne un véritable éclat à votre salle de
bains.
 

     

 

Atouts techniques

+ Cette baignoire "double coque" est composée de deux feuilles
d'acrylique formées spécifiquement et renforcées entre elles par un
biscuit. Cette technologie permet une grande souplesse dans le
Design, tout en garantissant solidité et sécurité, ainsi que la
durabilité.
+ Les plaques utilisées sont des plaques de la marque LUCITE : de
qualité supérieure, l'acrylique LUCITE conserve un blanc parfait
dans le temps, et possède une excellente résistance aux
agressions

+ Taille extérieure :170 x 80 x 62.5 cm
+ Taille intérieure : 105 x 48 x 46.5 cm
+ Double coque, feuilles acryl LUCITE
+ Renfort intérieur
+ Renfort horizontal bois FSC
+ 6 Pieds métal réglables
+ Capacité : 251 litres
+ Poids : 73 Kg
+ Bonde et trop plein livrés et pré-installés

+ Avant chaque expédition, 100% de nos baignoires îlot sont
vérifiées par les techniciens de notre atelier, situé dans le nord de
la France


