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LES LAVE-MAINS : L’ATOUT MALIN D’AQUARINE
Recommandés pour une salle de bains exiguë ou pour les toilettes, les lavemains répondent parfaitement aux exigences d’espaces et de design. Pour
cela, Aquarine, spécialiste et fabriquant français d’équipements de l’univers
de la salle de bains, propose des modèles esthétiques s’adaptant à toutes les
configurations.

Aquacolor

Malto

Coventry
Légendes et visuels téléchargeables sur le site
www.clccom.com
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Malto : simplicité naturelle
En 2017, Aquarine propose Malto, un lave-mains au style épuré et contemporain
qui s’intègre parfaitement à tous les intérieurs. En panneau de particules mélaminé
(16 mm), il se décline en 4 teintes douces et naturelles : Blanc brillant, Asphalte
brillant, Chêne Arlington ou Chêne Sand. Composé d’une porte avec charnières
réversibles à fermeture progressive, Malto dispose d’une étagère bois amovible non
repositionnable permettant d’organiser ses produits afin d’optimiser le rangement.
Pratique, il se compose d’un plan en polybéton blanc brillant réversible droite et
gauche avec trop-plein intégré. L’ensemble est agrémenté d’un miroir cadre
aluminium.
Malto est assorti à toutes les gammes de meubles Aquarine.

Caisson : L.40 x H.59,8 x P. 25 cm
Plan de toilette : L. 40,2 x H. 3 x P. 25,2cm
Miroir : L. 32,5 x H. 80 x P. 4,2 cm
Prix public indicatif : 485 € TTC

Aquacolor : élégance en blanc
Le lave-mains Aquacolor séduit par son esthétique sobre et épurée apportant une
touche d’élégance à la pièce. Le lave-mains, disponible en blanc brillant, se compose
d’un caisson (40 cm) en panneau de particules (16 mm) avec une porte (en médium
18,5 mm) avec charnières à droite à fermeture progressive, d’un plan de toilette en
polybéton blanc brillant et d’un miroir cadre aluminium (L. 32,5 x H. 80 cm).
Caisson : L.40 x H.47,2 x P. 27 cm
Plan de toilette : L. 40 x H. 3 x P. 27cm
Miroir : L. 32,5 x H. 80 x P. 4,2 cm
Prix public indicatif : 656 € TTC
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Coventry : authentique revisité
Au design authentique, Coventry se distingue par l’alliance du décor Frêne Molina
ou Frêne Taïga à un plan de toilette en solid surface coloris noir granité. Il propose
un style à la fois urbain et naturel. Coventry est en panneau de particules (16 mm)
et dispose d’une porte avec charnières réversibles à fermeture progressive.
L’ensemble est complété d’un miroir cadre (L. 40 x H. 70 cm) décor assorti aux
meubles pour s’accorder parfaitement au lave-mains.
Coventry est également assorti à la gamme de meubles Coventry d’Aquarine
Caisson : L.40 x H.59,8 x P. 22 cm
Plan de toilette : L. 40 x H. 5 x P. 22cm
Miroir : L. 40 x H. 70 x P. 3,2 cm

Prix public indicatif : 637 € TTC
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