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Les abattants de toilettes Allibert pour une touche déco
En moyenne, un homme va aux toilettes environ 2 500 fois par an1. Ce lieu incontournable et
essentiel fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière en termes de déco. Pour une
personnalisation totale, Allibert propose de nouveaux abattants qui jouent la carte de la tendresse,
du bohème ou de la simplicité.

Duneo, l’abattant extra-plat
Duneo séduit à la fois par son design tout en finesse et son style
minimaliste. Fabriqué en thermodur, il est résistant à l’humidité. Grâce à
un bouton central déclipsable, il se nettoye facilement pour une
meilleure hygiène. Il se caractérise également par :
• une fermeture progressive du couvercle et de l’assise ;
• une facilité d’installation. Duneo s’installe grâce à une fixation par le
dessus ;
• une compatibilité avec les cuvettes droites grâce à sa forme D-shape.
Dim : L. 45 x l. 36,5 x H. 3,85 cm (3,55 à l’avant)
Prix de vente public conseillé : 49,90 € TTC

Black Flower, l’abattant qui a du relief
Black Flower est un abattant au décor floral à l’aspect "dessin". En noir
et blanc, il confère une ambiance graphique et moderne aux toilettes.
Résistant, il est fabriqué en bois compressé. Il est également facile
d’entretien. Il est adapté à toutes les cuvettes standards.
Dim : L. 45 x l. 36,7 x H. 5 cm.
Prix de vente public conseillé : 34,90 € TTC

1. Selon World Toilet Organisation
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Un abattant qui a du chien
L'abattant avec motif de chien Jack crée une atmosphère ludique et
originale dans les toilettes. Attendrissant, Jack séduira les enfants et
même les plus grands ! Fabriqué en bois compressé, cet abattant allie
résistance et facilité d’entretien. Il est adapté à toutes les cuvettes
standards. Il se fixe par le dessus grâce à des charnières en inox.
Dim : L. 45 x l. 36,7 x H. 5 cm
Prix de vente public conseillé : 34,90 € TTC

Liste des revendeurs Allibert : http://www.allibert.fr/revendeurs-allibert
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