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| PESARO D’ALLIBERT : UNE SALLE DE BAINS A L’ESPRIT URBAIN |
Envie d'une salle de bains à l'esprit urbain et au style sophistiqué, d'une salle de bains
s'inspirant des immenses appartements New-Yorkais ? Dans sa volonté de concevoir des
gammes de meuble à la fois tendances et accessibles, Allibert propose aujourd’hui
Pesaro, un meuble contemporain à l’esprit minimaliste aux lignes épurées. L’ensemble
est souligné par des profilés effet aluminium, des finitions aux inspirations actuelles,
blanc Alpin brillant, et un décor matière béton clair, éléments principaux pour créer un
effet loft.
Gamme de meubles à suspendre ou à poser sur pieds, livrés montés, Pesaro se compose
d'un meuble sous-vasque disponible en 4 configurations, en version 2 tiroirs ou 2 portes,
et d'un plan de toilette blanc en céramique ou polybéton simple ou double vasque. Les
tiroirs bénéficient d'une fermeture silencieuse.
Cette gamme se complète parfaitement avec la colonne 2 portes assortie, l’armoire de
toilette Look aux finitions coordonnées, ou encore le miroir Ikari qui rehausse l'esprit
industriel avec ses deux profilés en alu. Avec son éclairage orienté à 45°, le miroir Ikari
offre un confort accru.

Garantie 5 ans et certifié PEFC
Dim. du meuble sous-vasque : 80 x 47,2 x 46 cm
Ensemble à partir de 589 € TTC (meuble, plan de toilette, armoire de toilette)

Le Groupe Allibert Sanitaire, l’industrie à la française
Fort de 85 ans d’expérience, le Groupe Allibert Sanitaire est un industriel français spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’équipements pour l’univers de la salle de bains dont le siège est situé à Voiron (38).
Le Groupe emploie aujourd’hui 180 collaborateurs répartis entre le siège Français et ses 2 sites de production basés en France :
(86) dédié à la fabrication de meubles de salle de bains ;
• Châtellerault
• Troyes (10) dédié à la fabrication de baignoires, baignoires balnéo et receveurs de douche acryliques.
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