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NOUVEAUTÉS 2019 ALLIBERT :
| personnalisation et design à l’honneur |
Allibert, spécialiste de la salle de bains, crée depuis plus de 80 ans des
gammes de meubles, de baignoires, d'accessoires… apporte des solutions
d’aménagement et d'esthétisme propres à chacun.
A l'occasion du salon ISH, Allibert présente ses nouvelles collections de
meubles, abattants, baignoires et accessoires élaborées dans des matériaux de
qualité au design actuel et accessibles à tous.
Le meuble Allibert, un condensé de tendance et de possibilités
Plus qu'un simple élément de rangement, le meuble de salle de bains contribue à
l'optimisation de l'agencement et de la décoration de la pièce, à l'instar des nouveaux
modèles proposés par Allibert.
• Architect, la solution 100 % modulable
Le concept Architect regroupe une collection de meubles designs, modulables et
personnalisables à souhait. Il offre ainsi une multitude de combinaisons possibles en
choisissant :
- la dimension des meubles (60, 70, 80, 100, 120, ou 140 cm) et le type de meuble,
à poser et/ou à suspendre, à tiroir ou à porte ;
- la finition parmi un panel de laques (blanc brillant, graphite brillant…),
de mélamines unies (noir mat, taupe clair brillant…) et de décors matières
(chêne, béton…) ;
- les poignées sur portes et façades ou sur chant et les pieds pour les meubles à
poser qui se déclinent en cuir, laiton brossé, chrome brillant, noir brossé, etc. ;
- des compléments, armoires de toilettes, colonnes, blocs tiroirs ou lave-mains à
assortir.
Le meuble Neomix s'inscrit dans ce
concept et se distingue par son
look contemporain et minimaliste
qui joue sur des lignes épurées aux
finitions brillantes ou mates (blanc,
blanc alpin, graphite, taupe clair,
gris onyx, noir).
Neomix se compose d'un meuble
sous-vasque avec plan de toilette,
d'une armoire de toilette et d'un
miroir éclairant.
L'ensemble peut être complété
d’une colonne, demi-colonne, bloc
tiroir, jeu de 2 pieds et d’un lave
main.
Prix : selon configuration

• Le bois s'invite dans la salle de bain
L'année 2019 marque le retour du bois massif, matériau élégant, dont Allibert se fait
l'écho à travers une collection dédiée aux styles exotique, chic, cosy…
Navi combine différents éléments
pour créer une salle de bains dans
l’air du temps. Elle se compose de
meubles sous-vasque deux ou
quatre tiroirs à fermeture soft close
qui intègrent des aménagements
dans le tiroir du haut.
Le meuble est complété par un
plan de toilette en céramique blanc
brillant, en polybéton noir mat et
blanc brillant ou solid surface en
noir granité disponible en simple
ou double vasque ou vasque
décentrée à gauche.
La gamme comprend également, au choix, une colonne deux portes et un miroir Jak
qui se distingue par son cadre en bois intégrant une étagère.
Disponible en 80 et 120 cm
2 coloris (chêne et acacia)
prix : à partir de 458,47 € HT

D'inspiration cottage, aux teintes chaudes et
exotiques, Sorento se compose de meubles sous
plan deux tiroirs dont 1 à l'anglaise, d'une
armoire de toilette deux portes avec miroir, d'un
plan stratifié pour vasque à poser.
En complément, peuvent s'ajouter une colonne
intégrant quatre étagères dont deux amovibles,
un meuble haut en chêne et un module à
suspendre un tiroir.
La gamme comprend aussi un miroir cadre au
design épuré (80, 100 et 120 cm).
Disponible en 80, 100 et 120 cm
2 coloris (chêne halifax et chêne cognac)
prix : à partir de 283,02 € HT

De nouvelles gammes Allibert imitent l'aspect de ce matériau chaleureux :
Aux lignes résolument modernes, Fangorn se
compose de meubles sous plan équipés de deux
tiroirs à fermeture progressive, dont un à
l'anglaise. Fangorn peut être personnalisé avec
une colonne deux portes à suspendre,
comprenant deux étagères en verre amovibles et
une étagère en bois fixe.
Disponible en 80, 100, 120 cm
3 coloris (blanc ultra mat, noir ultra mat, chêne kansas)
prix : à partir de € 250,94 HT

Santiago se compose de meubles sous
plan à deux ou trois tiroirs à fermeture
soft close, et d'une armoire de toilette
deux ou trois portes, dans un esprit
minimaliste.
En complément, la gamme peut être
personnalisée
avec
une
colonne
deux porte.
Disponible en 80 et 120 cm
3 coloris (blanc alpin brillant, gris onyx mat,
chêne halifax naturel)
prix : 225,79 € HT

Entre simplicité et originalité, des abattants pour tous les goûts !
Les abattants, ADN de la marque, sont une famille historique faisant partie de la marque
Allibert. Ce sont des accessoires incontournables pour apporter une touche déco et
assurer l'hygiène et le confort des toilettes. Pour donner libre cours aux envies de
création et de personnalisation, la nouvelle collection Allibert se décline dans un large
choix de formes et de motifs.
• Sobres, adaptables et résistants
Le blanc est synonyme de pureté et d'hygiène. Dans cette optique, Allibert propose
de nouveaux modèles d'abattants en Thermodur de qualité supérieure,
naturellement antibactérien et facile d'entretien. Ce matériau résiste aux chocs et aux
rayures pour longtemps.
Parmi cette gamme, Kaléo, l'abattant
standard qui s'adapte à toutes les
cuvettes ; Coda, l'abattant au
couvercle plat, et Kobalt, à la forme
D-Shape, compatible avec les cuvettes
droites suspendues.
Kaléo : Dim. L. 44,8 x l. 37,5 x H. 5,5 cm
Prix : 22,61 € HT
Coda : Dim. L. 43,5 x l. 38 x H. 6 cm
Prix : 30,82 € HT
Kobalt : Dim. L. 44 x l. 37 x H. 4,5 cm
Prix : 27,01 € HT

• Une touche de couleur
Pour apporter une touche de peps aux toilettes, Allibert joue la carte de la couleur
avec une dizaine de teintes (Gris, vert de gris, bleu nuit etc…) sur ses modèles Boreo
et Kristal.
Boreo : Dim. L. 44 x l. 37 x H. 5,8 cm - 8 coloris (Blanc, gris, noir vert de gris, bleu nuit, bleu
denim, rose poudré, corail) - Prix : 12,55€ (Blanc) et 14,43€ HT (Couleurs)
Kristal : Dim. – Prix : L. 43,5 x l. 38 x H. 6 cm - 6 coloris (Blanc alpin, gris, vert de gris, bleu nuit
et noir) - Prix : 31,42€ HT

• Se démarquer avec les décors
Allibert a conçu de nouveaux décors pour apporter une touche d'originalité aux
toilettes :
Mosaik et Geometrik, mixent les
motifs type carreaux de ciment.
Mosaik se distingue par un effet
patiné rappelant l'esprit vintage
tandis que les nuances de bleu, vert
et jaune de Geometrik reflètent
modernité et conformité.
Fabrik présente un décor type kilim
patchwork noir & blanc, qui promet
une alliance parfaite entre tradition
et modernité.
Ces 3 abattants sont dotés de charnières en métal doré. En bois compressé, ils sont
résistants à l'humidité, durables, et faciles à entretenir. Ils sont aussi simples à
installer et compatibles avec les cuvettes standards.

Des envies d'ailleurs ?
Allibert lance Nouméa, un abattant de toilette recouvert
d'un imprimé paradisiaque, digne des plus belles "îles désertes".

Nighty 2 est équipé d'un éclairage LED à détecteur de
mouvement et illumine automatiquement l'assise et la
cuvette pour simplifier l'utilisation des toilettes pendant la
nuit.

La plupart des modèles d'abattants Allibert sont équipés de la technologie Soft
Close pour une fermeture progressive assurant silence et sécurité.
Mosaik : Dim. L. 47 x l. 36,7 x H. 5 cm - Prix : 31,42€ HT
Geometrik : Dim. L. 47 x l. 36,7 x H. 5 cm - Prix : 31,42€ HT
Fabrik : Dim. L. 47 x l. 36,7 x H. 5 cm - Prix : 31,42€ HT
Nighty 2 : Dim. L. 46,5 x l. 37,2 x H. 6,7 cm - Prix : 35,22 HT
Noumea : Dim. L. 43,5 x l. 38 x H. 6 cm - Prix : 31,42 € HT

Bain : confort et esthétisme comme maîtres mots
Symbole de détente et de bien-être, la baignoire se veut design, pratique et résistante.
Pour cela, Allibert propose de nouveaux modèles, aux finitions et aux matériaux adaptés
avec :
• Asara Mat, une baignoire murale en
acrylique qui présente des contours
subtilement arrondis rehaussés par une
finition mate exclusive.
Dim. : L. 165 x l. 80 x H. 58 cm
Contenance : 140 - 210 L
Prix : 1005,66 € HT

• Des baignoires îlots, aux lignes structurées et
contemporaines, comme Galena

Fabriquée en Solide Surface, matériau de synthèse
composé de résine acrylique et de minéraux
naturels et Acrylique mat, elles sont résistantes aux
tâches, liquides, impuretés, bactéries, moisissures
et ont un toucher soyeux.
Dim. : L. 170 x l. 70 x H. 60 cm
Contenance : 210 ; 280 L
Prix : 1251,57 € HT

Des accessoires de salle de bain qui collent à la tendance
Outre leur aspect pratique, les accessoires de salle de bains participent à la décoration
de la pièce et au style recherché.
• Loft-game pour un style industriel affirmé
Inspirée du style arty new-yorkais, la gamme d'accessoires Loft-game, comprend
différents éléments en inox ou en aluminium laqué. Parmi les nouveautés, un anneau
porte serviette à la forme joliment arrondie à fixer au mur ; un distributeur de papier
WC équipé d'une tablette pour déposer son téléphone ; un porte-verre et une patère
à fixer au mur.
Anneau porte serviette : 3 coloris (blanc mat, noir mat et
gris mat) prix : 15,69 € HT
Distributeur papier WC avec étagère : 3 coloris
(blanc mat, noir mat et gris mat) prix : 13,18 € HT
Porte-verre : 3 coloris (blanc mat, noir mat et gris mat)
prix : 15,69 € HT
Patère : 3 coloris (blanc mat, noir mat et gris mat)
prix : 8,14€ HT

• Coperblink, pour une touche de lumière
Coperblink comprend des accessoires
métallisés, parfaits pour apporter de la
luminosité à la salle de bains. Chaque
produit est disponible en 4 coloris ultratendances, gold, chrome, brushed et cuivre,
qui se marient parfaitement aux matières
brutes comme le marbre.
La série Coperblink comprend notamment
une patère double à forme originale,
un valet WC et une étagère de douche
suspendu pour créer un espace de
rangement sans avoir à percer.
Patère double : inox – 4 coloris (gold, chrome, brushed et cuivre) – prix : 8,14 € HT
Valet WC : inox – 4 coloris (gold, chrome, brushed et cuivre) – prix : 34,56 € HT
Etagère de douche – inox – 4 coloris (gold, chrome, brushed et cuivre) – prix : 47,14 € HT
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