
1. Composition Touch.

. Meuble bas sous vasque 2 tiroirs finition touch aqua et noir dim. L200 x H.576 x P.460mm avec joues 16mm.

. Plan de travail stratifié Noir Dim. L.1220 x H.40 x P.500 mm

. Meubles hauts à portes avec miroirs extérieurs et étagères à l’intérieur. Dim. L.600 x H.718 x P.120mm avec joues 16 mm et éclairage LED 

. Colonne à porte avec étagères à l’intérieur. Dim. L.250 x H.1622 x P.180 mm avec joues ép.16 mm

. Crédence en verre effet matelassé. Dim. L.1232 x H.400 x P.16mm

. Vasque en résine minérale. Design carré, bonde incluse. Dim. L.400 x P.400 x H.110 mm et mitigeur grande hauteur chromé.
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2. Composition Styl.

. Meuble bas sous vasque et meuble complémentaire 1 tiroir stratifié « rouge brillant » design sans poignées. L.900 x H.270 x P.490mm

. Plan de toilette en stratifié compressé finition « volcano ». L.900 x H.12 x P.515mm. 2x.

. Miroir rectangulaire biseauté L.850 x H.650mm avec éclairage LED.

. Meuble haut de rangement à porte. Tablettes intérieures et tablette de finition complémentaire. Dim L.350 x H.810 x P.320mm. 

. Vasque en ciment brut L.400 x H.150 x P.400mm et Mitigeur grande hauteur chromé.
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3. Composition Krea .

. Meuble bas 1 tiroir avec face arrondie, laquée noire, coloris de corps « Cemento ». Dim. L.1200 x H.320 x P.455 mm

. Plan en verre moulé noir avec vasque intégrée et bonde à écoulement libre. Dim L.1210 x H.15 x P.480 mm et 

. Mitigeur chromé.

. Miroir effet cadre biseauté dim. L.1200 x H.700 mm avec éclairage LED chromé dim. L.510 mm

. Auxiliaire suspendu porte arrondie avec étagères en verre réglables. Finition identique au meuble. Dim. L300 x H.1200 x P.270 mm
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4. Composition Rise .

. Meuble bas sous vasque un tiroir laqué beige brillant. 
Dim L.900 x H.400 x P.510mm
. Meuble bas complémentaire un tiroir laqué beige brillant. 
Dim L.900 x H.400 x P.510mm
. Plan en verre blanc avec vasque intégrée 
Dim. L.1820 x H.15 x P.515 mm et bonde à écoulement libre
. Mitigeur Eurocube GROHE grande hauteur.
. Miroir rétro-éclairé monté sur panneau mélaminé 
Dim L.1820 x H.525mm.
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5. Composition Monty .

. Lavabo Monty suspendu design arrondi en « solid surface » 
blanc mat. Dim L.800 x H.300 x P.425mm
Bonde incluse même finition que le lavabo.
. Lavabo Monty suspendu design arrondi en « solid surface » 
blanc mat. Dim L.800 x H.300 x P.425mm
Bonde incluse même finition que le lavabo.
. Miroir rond éclairage intégré personnalisé avec 
accrochage par cordelette blanche. Diam 500mm.
. Miroir rond éclairage intégré personnalisé avec 
accrochage par cordelette blanche. Diam 500mm.
. Mitigeur Série V finition balnc brillant. H.170mm
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6. Composition Tulle .

. Meuble bas 1 tiroir laqué taupe brillant dim L.850 x H.262 x P.500mm avec joues ép. 12mm laquée « blanc mat ».

. Plan avec vasque intégrée en Tecnoril blanc mat. Dim. L.878 x H.12 x P.500mm avec mitigeur et  bonde clic clac.

. Miroir haut dim. L850 x H.750mm avec éclairage LED

. Meuble haut design avec casiers ouverts laqué taupe. Dim. L.500 x H.750 x P.180mm avec portes laquées blanc mat

. Meuble haut design avec casiers ouverts laqué taupe. Dim. L.500 x H.500 x P.180mm avec portes laquées blanc mat

. Tablette sous meuble laquée taupe. Dim. L.1500 x H.100 x P.500mm avec fixations.
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