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Meuble Marny,
L’atout rangement de la salle de bains design
La salle de bains, lieu d’intimité et de bien-être par excellence, se veut à la fois
pratique, esthétique et confortable. Pour y répondre, la marque Allibert propose
aujourd’hui Marny, une gamme de meubles qui se distingue par son design
contemporain et son volume de rangement.
De par sa large profondeur (L. 53,5 cm), cette gamme de meuble à suspendre, offre des
capacités de rangement spacieuses avec, au choix, un meuble sous-vasque 2 tiroirs (L. 80 cm),
1 tiroir et 1 niche (L. 80 cm), 4 tiroirs ou 2 tiroirs et 1 niche (L. 120 cm). L’espace niche est un
espace optimal pour ranger les serviettes et autres linges de maison ! L’ensemble est rehaussé
par un plan de toilette en polybéton blanc brillant avec 1 ou 2 vasques intégrées.
Pratiques, les meubles-vasques Marny se complètent idéalement par une colonne
1 porte ou une colonne 2 portes avec panier à linge amovible intégré pour toujours plus de
fonctionnalité !
Confortables, les meubles incluent un système d’ouverture push and pull pour une ouverture
simplifiée et silencieuse même les bras chargés.
Épurée et contemporaine, la gamme de meuble Marny séduit par son design grâce à ses
façades sans poignée (en panneau de particules mélaminé) aux couleurs actuelles (blanc
brillant, béton foncé ou chêne Arlington). Le miroir est équipé d’un éclairage LED chromé
brillant ou d’un éclairage fluo horizontal pour illuminer toute la pièce.
Garantie 5 ans et certifié PEFC
Meuble livré monté et fabriqué en France
Dim : L. 80 ou 120 cm x H. 47,2 x P. 53,5 cm
Prix à partir de 727€ TTC
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