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| Nouvelles gammes de meubles de salle de bains à l’état pur |
Intemporel et chaleureux, le bois massif annonce son grand retour dans la
salle de bains. Il est le reflet de l'évolution des tendances, aujourd'hui
conditionnées par la recherche de bien-être, de slow life… de retour aux
sources.
La salle de bains s'inscrit ainsi dans une symbolique de l'eau et joue sur les
matériaux naturels comme le bois, la pierre, le verre…
A l’écoute de ces évolutions, Allibert signe aujourd'hui une collection de
meubles de salle de bains en bois massif jouant sur les esthétiques afin de
répondre aux envies et au goût de chacun.

One, esthétique chaleureuse
La gamme de meubles One se
distingue par ses lignes droites et
contemporaines ainsi que sa prise de
main biseautée intégrée. Elle se
compose de meubles sous-vasque à
l’esthétique raffinée qui se déclinent en
version tiroirs ou portes à fermeture
soft close.
One s’habille, au choix, d’un plan de
toilette en céramique blanc, en solid
surface noir granité ou en polybéton
noir mat et blanc brillant. Le plan est
disponible en simple ou double
vasque.
La gamme se personnalise également, au choix, d’un meuble niche haut avec une
étagère en verre ; d’un meuble bas à poser au sol avec tiroir et d’un miroir Jak cadre
bois intégrant une étagère.
Garantie 2 ans et certifié FSC.
Disponible en 60, 80 et 120 cm
Prix : à partir de 649 €

Navi, naturellement noble
Avec ses lignes épurées, la gamme de
meubles à suspendre Navi combine différents
éléments pour créer une salle de bains dans
l’air du temps.
Elle se compose de meubles sous-vasque à
tiroirs à fermeture soft close comprenant des
aménagements dans le tiroir du haut.
Navi se complète d’un plan de toilette en
céramique blanc brillant, en polybéton noir
mat et blanc brillant ou solid surface en noir
granité disponible en simple ou double
vasque ou vasque décentrée à gauche.
La gamme peut aussi être complétée avec, au choix, une colonne deux portes ; un
miroir Jak qui se distingue par son cadre bois intégrant une étagère.
Garantie 2 ans et certifié FSC
Disponible en 80 et 120 cm
Prix : à partir de 729 €

Chelsea, un savoir-faire ébéniste
À l'esprit naturel et authentique,
Chelsea est une gamme de meubles
de salle de bains à poser. Les adeptes
du bois seront séduits par l'esthétique
des façades travaillées selon le style
d'assemblage à tenon et mortaise et
la finition brossé, rehaussée par des
poignées en métal noir mat.
La gamme se compose de meubles
sous-vasque à porte(s) à fermeture
soft close, qui s’associent à un planvasque en céramique, en polybéton
ou en solid surface.
Ils se complètent d’une colonne deux portes et d’un miroir avec cadre bois intégrant
une étagère.
Garantie 2 ans
Disponible en 80 et 120 cm
Prix : à partir de 549 €

Estrada, douceur raffinée
Aux lignes épurées, la gamme de meubles de
salle de bains Estrada se différencie par son cadre
biseauté en arrondie, sa grande capacité de
rangement et ses poignées en métal effet rouillé.
La gamme, pour vasque à poser uniquement, se
compose de meubles sous-vasque à tiroirs à
fermeture
soft
close
comprenant
des
aménagements pour le tiroir du haut. Ils se
complètent de quatre modèles de vasques à
poser au choix :
- Dumah, vasque carrée en céramique blanc
brillant ;
- Ovali, de forme ovale, en pierre naturelle grise ;
- Komo, vasque ronde en céramique blanc
brillant ;
- Chic, effet losange, en céramique blanc brillant.
Le meuble peut être agrémenté d'une colonne deux portes et/ou d'un miroir avec
cadre bois intégrant une étagère.
Garantie 2 ans
Disponible en 80 et 120 cm
Prix : à partir de 649 €

Strata, originalité assumée
Pour donner une touche chaleureuse et
tendance à son intérieur, Allibert propose
Strata, une gamme de meubles qui joue
le jeu du relief pour habiller la pièce avec
cachet. La gamme se compose de
meubles sous-vasque à tiroir(s) avec
poignée en métal sur chant noir satiné et
aménagement de tiroir inclus.
Les meubles sous-vasque se complètent
d’un plan en céramique ou polybéton.
La gamme propose également une colonne deux portes au design assorti et un miroir
avec cadre bois et étagère intégrée.
Garantie 2 ans
Disponible en 80 et 120 cm
Prix : à partir de 529 €
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