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UN NOUVEAU CATALOGUE DANS L’ERE DU TEMPS POUR
ALLIBERT !
ALLIBERT, marque du Groupe Allibert Sanitaire, industriel
français connu pour son expertise dans le domaine des
équipements de la salle de bains (meubles, armoires de
toilette, abattants WC, accessoires, baignoires, balnéos
et receveurs de douche), lance l’édition 2016 de son
catalogue salle de bains.
Conçu comme un véritable guide d’achat, le catalogue
Allibert intègre des conseils et informations sur les
matériaux pour accompagner le consommateur vers la
conception d’une salle bains fonctionnelle et raffinée.
Cette année, la mise en page a également été repensée.
Plus aérée et plus actuelle, elle met en valeur les
nouveaux produits et leurs avantages grâce à des zooms
et des prises de vue Polaroïd. Des illustrations décalées
et des visuels d’ambiance mettent en scène toute l’étendue de l’offre proposée par la
marque et guide le lecteur dans l’aménagement de sa salle de bains idéale.
L’édition 2016 du catalogue salle de bains d’Allibert conserve son format : petit et compact
(24X17 cm), il est toujours aussi facile à manipuler et pratique à transporter.

A consulter en ligne ou à télécharger sur le site : http://www.allibert.fr/
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A propos d'Allibert : Allibert est une marque du Groupe Allibert Sanitaire, industriel français spécialisé dans la fabrication et
la commercialisation d'équipements pour l'univers de la salle de bains. Marque historique du Groupe, Allibert développe
des baignoires, des solutions wellness, des abattants et des accessoires de bains. Elle bénéficie d'une forte notoriété qui
s'accompagne d'une reconnaissance, auprès des professionnels et des particuliers, pour la qualité des ses produits et de ses
services. S'adressant en priorité aux particuliers, Allibert est distribuée au travers des Grandes Surfaces de Bricolage.
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