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Meuble Vérone,
Simplicité pour un effet minimaliste
La salle de bains est un lieu de détente et de plaisir. Pour cela, rien ne vaut une esthétique minimaliste et relaxante. Allibert
propose aujourd’hui Vérone, une gamme de meubles de salle de bains qui s’inscrit dans cette tendance.
Gamme de meubles à suspendre ou à poser sur pieds (fixation au mur obligatoire) et livrés montés, Vérone se distingue par
ses lignes droites qui apportent une touche de modernité à la pièce. Vérone séduit également par une esthétique
résolument contemporaine relevée par la finesse de ses poignées en métal chromé brillant.
Disponible en 3 dimensions, la gamme se compose, au choix, d’un tiroir et d’une vasque (60 cm), de deux tiroirs et d’une
vasque (90 cm) ou de deux tiroirs et deux vasques (120 cm). Les tiroirs sont équipés d’un système de fermeture silencieuse.
Les meubles de la gamme Vérone sont en MDF laqué 18,5 mm pour le coloris blanc brillant et en PPSM 16 mm pour les
décors bois chêne foncé et chêne vintage.
Le tout est réhaussé par un plan de toilette en polybéton ou en céramique blanc brillant, simple ou double vasque.
L’ensemble peut être agrémenté par un meuble mi-haut 1 porte réversible, une colonne 1 porte réversible, tout deux
équipés d’un système de fermeture silencieuse, et un jeu de 2 pieds en métal chromé.
Vérone se complète par un éclairage LED chromé brillant Keli (1,8W) ou Lilo (2x3W) et par un miroir simple ou un miroir
éclairant fluo horizontal.
Garantie 5 ans et certifié PEFC
Meuble fabriqué en France
Dim du meuble sous vasque: 60 x 47,2 x 46 cm
Prix public indicatif : à partir de 429,90 € TTC
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