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Smart Pack : un meuble tout-en-un pour une salle de bains bien rangée
Compact et pratique, ce meuble de salle de bains s'intègre
facilement grâce à sa faible profondeur (46 cm) dans tous types
de salle de bains pour offrir un espace de rangement
supplémentaire.
Proposé dans un pack tout en un, il comprend un meuble
sous-plan 2 portes (60 ou 80 cm) avec plan de toilette intégré
en résine de synthèse, un mitigeur, un miroir et un éclairage
LED. Il est facilement transportable.
Moderne, il se pare de façades aux décors intemporels : Blanc
brillant, Chêne gris et Orme sable.
Smart Pack
Dim. : L. 60 x H 50,2 x P. 46 cm - Prix : à partir de 369 €

Smart brush : un porte-balai à l'hygiène colorée
En résine, le porte-balai Smart Brush 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 pour
une hygiène impeccable.
Il sera discret en Noir, Taupe, ou Blanc et vitaminé en Prune ou
Vert Botanique.
Smart Brush : à partir de 14,90 €
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Des accessoires pour tout ranger sans percer
Pour poser ses serviettes ou ses produits de soins… et les avoir à
portée de main, Allibert propose une gamme d'accessoires
pratique et design :
Porte-serviettes Ovalys en métal chromé brillant à suspendre sur
la paroi de douche pour des serviettes prêtes à l'emploi ;
Étagère de douche Palatino en inox brillant à suspendre pour
accéder facilement aux gels douche, shampoing et autres
produits de beauté.
Porte-serviettes à suspendre Ovalys
Dim. : H. 76 x P. 11 x l. 51 cm - Prix : à partir de 36, 90 €
Étagère de douche à suspendre Palatino
Dim. : H. 76 x l. 31,2 x P. 10,6 cm - Prix : à partir de 49,90 €

Kids : un abattant de toilette pour toute la famille
Abattant standard en thermoplastique blanc, Kids offre un
réducteur de siège intégré pour faciliter l'usage des WC par les
enfants. Le siège pour enfants est dissimulé sous le couvercle
grâce à un aimant, il est aussi amovible et se retire lorsqu’il n’est
plus nécessaire. Pour faciliter l'entretien, l’abattant se clipse et
se déclipse facilement.
Kids
Dim. : l. 37 x ép. 4,4 x L. 44,2 cm - Prix : à partir de 29,90 €
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