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| Allibert : les incontournables de la salle de bains |
L'accessoirisation de la salle de bains contribue à un usage pratique et
fonctionnel de la salle de bains. Place aux solutions connectées,
astucieuses, multifonction… pour des réveils en douceur ou toniques
sous le signe de la bonne humeur !
Petit tour d'horizon des essentiels proposés par Allibert.
Opty, l’armoire de toilette multifonction
Faisant office de miroir et de rangements, l’armoire de
toilette est un incontournable de la salle de bains,
idéale pour tout avoir à porter de main. Allibert est
allé encore plus loin en développant Opty, une
armoire de toilette dernière génération qui mêle
design et interactivité. Depuis son écran tactile, il est
possible de commander et de visualiser de
nombreuses fonctionnalités ludiques et originales : un
accès rapide à la météo ; la lecture de ses playlists
préférées à partir d’un smartphone ou d’une tablette
via Bluetooth ; une radio intégrée pour profiter de
l’actualité ou d’une pause musicale ; un relevé en
temps réel de la température et du degré d'humidité
de la salle de bains ou encore une horloge. Opty est le
compagnon des matins pressés !
Dim. : L. 80 x H. 77,5 x P. 18 cm
Prix public indicatif : 509 € TTC

Smart brush : un porte-balai à l'hygiène colorée
Pour une hygiène des WC impeccable, le porte-balai est l’élément
essentiel. Allibert propose Smart Brush, en résine, qui se distingue par un
concept innovant favorisant son utilisation. Le manche de la brosse
dissimule un réservoir pouvant contenir jusqu’à 100 ml de produit
nettoyant. D'une simple pression sur le bouton, le produit s'écoule pour
désinfecter et nettoyer la cuvette.
Il sera discret en Noir, Taupe, ou Blanc et vitaminé en Prune ou Vert
Botanique.
Smart Brush : à partir de 14,90 €

Étagère de douche, pour tout ranger sans percer
Sous la douche, rien de plus désagréable que de devoir se baisser pour
avoir accès à ses produits. Pour y remédier, Allibert propose, dans sa
nouvelle gamme New Game, une étagère de douche design, à
suspendre sur sa paroi de douche, pour accéder directement et
facilement aux gels douche, shampoing et autres produits de beauté.
Prix public indicatif : 74,90 €

Nighty, l'abattant qui illumine les toilettes
Impossible aujourd’hui de se passer d’un abattant
de toilette. Et si celui-ci permettait aussi d’éclairer
la pièce sans avoir à utiliser le plafonnier des
toilettes ? Nighty est une solution idéale pour
éviter l’éblouissement nocturne. Doté d’un
détecteur de mouvements à infrarouge, l'abattant
Nighty permet une utilisation discrète. L'éclairage
bleuté à l’avant de l’abattant se déclenche
automatiquement lorsqu'une personne est
détectée dans un rayon de moins de 3 mètres
devant la cuvette. Il permet de se repérer
facilement dans la nuit sans avoir recours à toute
autre source de lumière ! En position relevée, 3
LED blanches diffusent une lumière douce et
naturelle pour éclairer l’abattant et la cuvette. En
thermodur, Nighty s’installe rapidement grâce à
une fixation par le dessus.

Déclipsable sans bouton, il se libère et se repositionne en un clic, pour un nettoyage
complet de la cuvette. Pour une longévité optimale, Nighty dispose également de
charnières et de capots en inox qui ne rouillent pas.
Dim : l. 37,8 x H. 6 x P. 45,5 cm
Prix public indicatif : 49,90 € TTC
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