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ALLIBERT ILLUMINE LA SALLE DE BAINS
Pièce maîtresse de vie et de bien-être, la salle de bains se doit d'être à la fois pratique et
agréable. Pour cela, elle nécessite une luminosité parfaite, de jour comme de nuit, qu'elle
soit naturelle ou non. L'éclairage général pouvant être amélioré et ainsi contribuer à une
utilisation plus confortable, Allibert, spécialiste de la salle de bains, propose des solutions
astucieuses pour éclairer la salle de bains autrement !
Des sources de lumières originales !
Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour bénéficier d'un éclairage adapté aux
différents endroits clés de la salle de bains.
Opty, l’armoire de toilette éclairée et connectée
Pour offrir une visibilité parfaite même dans les moindres recoins,
Allibert a équipé Opty, son armoire de toilette dernière génération,
d'un double éclairage : une lumière fonctionnelle sur la partie
supérieure et une lumière d’ambiance sur la partie inférieure pour
éclairer le plan de toilette.
Opty se distingue également par son design épuré et son
interactivité. À partir de son écran tactile, il est possible de
commander et de visualiser ses nombreuses fonctionnalités
ludiques et originales : un accès rapide à la météo ; une connexion
simple et rapide via Bluetooth à partir d’un smartphone ou d’une
tablette pour écouter les playlists préférées ; une radio intégrée
pour profiter de l’actualité ou d’une pause musicale ; un relevé en
temps réel de la température et du degré d'humidité de la salle de bains ; une horloge.
Dim. : L. 80 x H. 77,5 x P. 18 cm
Prix public indicatif : 499 €

Luxzen², un bain de lumière colorée
Avec le système balnéo Luxzen², la baignoire se pare
de 8 LED latérales (2x4) et de 2 LED plantaires qui
diffusent une lumière douce et colorée pour profiter
des bienfaits de la chromothérapie à la maison. Les
LED peuvent être utilisées seules pour créer un
éclairage indirect.
Ce système balnéo Luxzen² dispense également des
massages complets du corps grâce à ses 6 buses
latérales orientables, ses 2 buses plantaires rotatives,

ses 4 micro-jets dorsaux, ses 12 injecteurs fond de cuve et ses 2 injecteurs lombaires. Il est
disponible sur les modèles de baignoires Inoa, Square, Lucina et Elba Duo.
Il Il t

Prix public indicatif : 1 999 €

Nighty, l'abattant lumineux pour une douce nuit
Fini les réveils gênant provoqués par le plafonnier des toilettes ! Doté
d’un détecteur de mouvements à infrarouge, l'abattant Nighty est
l'accessoire idéal pour une utilisation nocturne et discrète. L'éclairage
bleuté à l’avant de l’abattant se déclenche automatiquement lorsqu'une
personne est détectée dans un rayon de moins de 3 mètres devant la
cuvette. Il permet de se repérer facilement dans la nuit sans avoir
recours à toute autre source de lumière ! En position relevée, 3 LED
blanches diffusent une lumière douce et naturelle pour éclairer
l’abattant et la cuvette.
Dim : 45,5 x 6 x 37,8 cm
Prix public indicatif : 49,90 €

Des couleurs claires et fraîches pour une clarté optimisée
Pour illuminer une pièce, l'éclairage n'est pas le seul atout. Le choix de la couleur des meubles
ainsi que des finitions jouent également un rôle important !
Vérone, un meuble blanc immaculé
De par sa couleur laquée blanc et sa finition
brillante, le nouveau meuble de salle de bains
Vérone participe de manière indirecte à la
clarté de la pièce.
La gamme de meubles de salle de bains Vérone
séduit par son esthétique résolument
contemporaine relevée par la finesse de ses
poignées chromées brillantes.
Enfin, Vérone est également disponible en
différents coloris et dimensions avec des
compléments de rangements permettant de
personnaliser sa salle de bains.
Dim : 60 x 47,2 x 46 cm
Prix public indicatif : 419, 90 €
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