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les sèche-serviettes
Pour réchauffer la salle de bain et avoir une serviette chaude à la sortie de la douche,
rien de mieux qu’un sèche-serviettes qui conjugue dorénavant à ses fonctions pratiques, un design à
toute épreuve. C’est le cas des sèche-serviettes Ondeo et Primeo qui se déclinent en version chromée
pour ajouter une touche de modernité à la salle de bain.

Gamme Ondeo

Gamme Primeo
Sèche-serviettes Ondeo
chromé
Puissance 582 ou 651 Watts
Prix public indicatif :
417 € TTC et 474 € TTC

Sèche-serviettes Primeo
eau chaude chromé
Puissance 398, 582 ou
651 Watts
Prix public indicatif :
297 € TTC, 390 € TTC et
448 € TTC
Sèche-serviettes Primeo
électrique chromé
Puissance 400 ou 600 Watts
Prix public indicatif :
585 € TTC et 615 € TTC

le coin WC
Cet espace suscite toujours plus d’intérêt et intègre toujours plus de design. Alterna
propose une gamme de produits fonctionnels, pratiques et hygiéniques qui n’oublient pas d’être
élégants pour créer un espace confortable où on pourra s’attarder ! Les versions sans bride se multiplient
pour faciliter le nettoyage.

Daily’O
la cuvette suspendue
tout en élégance
Une cuvette aux lignes sobres et contemporaines qui trouve
sa place dans tous les espaces toilettes grâce à une version
courte de 49,5 cm de profondeur.
Cuvette suspendue en céramique blanche sans bride
Avec abattant fin, frein de chute
L36 x P54 cm ou L36 x P49,5 cm
Prix public indicatif : 270 € TTC

La salle de bain
comme on l’aime
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la douche
Alterna, marque exclusive de CEDEO (enseigne spécialisée dans l’aménagement de la salle de
bain de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) édite son catalogue 2016. Plus de 90 pages
pour créer une salle de bain unique grâce à la large gamme de produits proposés. Tendances,
coloris, formes et ambiances... tout est pensé pour que chacun trouve son bonheur quel que
soit le projet, le budget ou les contraintes.
Pratique, le catalogue Alterna se divise en 4 chapitres principaux : la salle de bain, le coin
toilettes, les sèche-serviettes et la cuisine. Le chapitre salle de bains comprenant les meubles,
la robinetterie, les vasques et lavabos, les parois de douche, les baignoires et les accessoires.
Une attention toute particulière est apportée à la qualité des produits (garantis au minimum
2 ans) et à leur prix, sans jamais sacrifier à l’esthétisme et à la fonctionnalité. Alterna permet
ainsi à chacun de réaliser sa salle de bain rêvée !

Incontournable de la salle de bain, la douche, est largement mise en valeur dans le
catalogue Alterna qui répertorie tous les produits pour créer un véritable espace de bien-être en
privilégiant toujours la fonctionnalité et l’élégance.

Paroi Pure Day

Paroi Concerto Walk

le plaisir d’une douche ouverte,
sans les inconvénients

la douche tout terrain

La paroi Pure Day est l’atout charme de la salle de bain ! Grâce à une technologie
innovante, il est possible de faire coulisser facilement les portes de la douche.
L’accès se trouve ainsi facilité et la douche offre une plus grande transparence
tout en évitant les projections d’eau et en protégeant du froid. La paroi Pure
Day d’Alterna a reçu le Prix de l’Innovation d’Intérieur 2016.

Pas moins de 5 configurations pour s’adapter
à tous les espaces, c’est ce que propose la
paroi Concerto Walk. Le design est étudié
pour que les vis ne soient pas apparentes
et que la transparence soit maximisée. Un
volet mobile vient à présent s’ajouter pour
éviter les éclaboussures vers l’extérieur.

les meubles
Les meubles donnent le ton à la salle de bain en créant une ambiance unique.
Contemporains ou classiques, les meubles Alterna permettent de nombreuses combinaisons et offrent
de multiples astuces pour tout ranger facilement.

Gamme Primeo

Gamme Plenitude

un design épuré

un rangement maximisé
pour les petits espaces

Les meubles Primeo affichent un style tout en sobriété
combiné à des coloris naturels très tendance tels que le chêne
clair, le blanc laqué ou le gris laqué. Sans poignée, pour
ajouter à la fluidité des lignes, ils proposent par ailleurs
plusieurs formats pour optimiser le rangement et s’adapter
à tous les espaces.

Le meuble Plenitude répond parfaitement aux besoins des
petits espaces. Ce meuble propose une faible profondeur de
38 cm sans rien sacrifier à l’aspect pratique grâce à un système
de rangement optimisé sur la hauteur. Il se décline en 4 teintes
pour trouver le coloris idéal pour tous les styles.

Paroi Pure Day : dimensions 110 - 120 cm (partie fixe 62.5 cm), 120 - 140 cm (partie fixe
72.5 cm), 140 - 160 cm (partie fixe 82.5 cm), 160 - 180 cm (partie fixe 92.5 cm) - Paroi fixe
disponible en 80 et 90 cm - Prix public indicatif en 110 - 120 cm : 596 € TTC

Focus produit

Paroi Concerto Walk avec volet mobile : Hauteur
200 cm, verre de sécurité transparent 6mm Traitement anti-calcaire - profilé mural aluminium
argent satiné - Prix public indicatif en 120 cm,
extensibilité 88-90 cm (+30 cm) : 262 € TTC

Porte-Serviettes Astus...
Comme son nom l’indique !
Organisation maximum…
avec ce porte-serviettes malin et
accessoirisable. Il permet d’avoir à portée de
main la coupelle à savon, le distributeur de
savon et le porte verre et de libérer ainsi
l’espace sur le plan de toilette. Il existe en
version 45 ou 60 cm.

Meuble Primeo : profondeur 48 cm - largeurs 60, 70, 80 et 120 cm Caisson et façade en MDF 18 mm blanc laqué ou gris, en aggloméré
18 mm mélaminé structuré chêne clair - Vide sanitaire 7 cm - Tiroir sortie
totale, amortisseur de fermeture - Plan de synthèse cuve carrée avec trop
plein intégré - Existe en 3 coloris : chêne clair, blanc laqué, gris laqué Prix public indicatif de la composition meuble 120 cm avec 2 portes
suspendues, plan, miroir et applique : 605 € TTC

Meuble Plenitude : profondeurs 38 et 50 cm - largeurs 70 et 105 cm Cotés décor en panneau épaisseur 16 mm - Portes et façade de tiroirs en
MDF 18 mm - Pièces intermédiaires en panneau de particules mélaminé
2 faces décor Gris épaisseur 16 mm - Poignée en aluminium finition titane Existe en 4 coloris : blanc, blanc-bois, argile et gris - Prix public indicatif
du meuble avec 2 tiroirs (l. 70 x P. 38cm) avec miroir simple : 741 € TTC

Astus

Porte-serviettes accessoirisable 60 cm :
Prix public indicatif : 144 € TTC
Coupelle à savon :
Prix public indicatif : 16 € TTC
Porte-verre :
Prix public indicatif : 14 € TTC
Distributeur de savon liquide :
Prix public indicatif : 25 € TTC

