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ALLIBERT RANGE LA SALLE DE BAINS
Parce que la salle de bains est un lieu de détente et de sérénité, elle se doit d'être agréable et
bien rangée. La salle de bains devient ainsi un espace de bien-être fonctionnel pour ne pas
perdre de temps le matin. Pour cela, la marque Allibert dispose de solutions d'aménagements
pratiques et esthétiques.

Miroir pivotant

Meuble de salle de bains Marny

Armoire de toilette Kle’O
Valet de WC Vienna
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Meuble de salle de bains Marny, séduction rangements !
Véritable atout rangement, la gamme de meubles de salle de bains
Marny se différencie par son design contemporain aux couleurs
actuelles (blanc brillant, béton foncé ou chêne Arlington) allié à un
beau volume de rangement !
Cette gamme de meubles à suspendre offre de spacieuses capacités
de rangement avec, au choix, un meuble sous vasque 2 tiroirs ou
1 tiroir et niche (L. 80 cm), 4 tiroirs ou 2 tiroirs et 1 niche
(L. 120 cm) rehaussé par un plan de toilette en polybéton blanc
brillant intégrant 1 ou 2 vasques (en fonction de la dimension du
meuble). L’espace niche est un espace optimal pour ranger les
serviettes et autres linges de maison !
Le meuble retenu se complètera idéalement d’une colonne une porte
ou une colonne deux portes avec panier à linge amovible intégré.
Garantie 5 ans et certifié PEFC – Meuble livré monté et fabriqué en
France.
c

Dim.: L. 80 ou 120 cm H. 47,2 x P. 53,5 cm - Prix public indicatif (2016) : à partir de 729 € TTC (Eco-taxes à
partir de 2,07 €)

Armoire de toilette Kle’O

Originale et fonctionnelle, l’armoire de toilette Kle’o offre à la fois un
important volume de rangement, un miroir avec des portes
décentrées pour éviter toute coupure de son reflet et intègre un
spot LED pour une parfaite mise en lumière.
De faible profondeur (P.18 cm), Kléo saura apporter un rangement
supplémentaire et discret dans la salle de bains.
Dim.: L. 60 x H. 60 x P. 18 cm - Prix public indicatif (2016) : 99 € TTC
(Eco-taxes : 0,96 €)
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Miroir pivotant, quand un miroir cache un rangement
Astucieux, ce miroir pivotant se distingue par sa face cachée qui
comprend des rangements avec balconnets pour ranger ses produits de
beauté. Il suffit de le faire pivoter pour avoir accès à l’une ou à l’autre
de ses fonctionnalités.
Son esthétique en métal chromé brillant lui confère un esprit moderne
et intemporel.

Dim. : L. 30 x H. 70 x P. 19 cm - Prix public indicatif (2016) : 49, 90 € TTC
(Eco-taxes : 0, 15 €)

Vienna, un valet multifonction pour les toilettes
A la fois design et utile, Vienna est un valet WC à poser intégrant
plusieurs fonctionnalités : distributeurs de papier toilette, brosse et
porte-revue. Il est proposé en finition chêne grisé, assorti à l’abattant
Vienna !
Dim. : H. 69 x L. 24,5 x P. 20 cm - Prix public indicatif (2016) : 38,90 €
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