
CASUAL
Un ensemble harmonieux de lignes, couleurs et maté-
riaux, où l’inspiration scandinave se mêle subtilement à 
la chaleur du foyer familial.

Un espace accueillant, sans prétention, simple et dé-
contracté. L’ambiance idéale pour une vie paisible au 
jour le jour. La luminosité claire joue délicatiement avec 
une combinaison de meubles et tissus aux tons chauds 
ou pastels. La recherche du confort avec le souci de la 
fonctionnalité.
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CASUAL
Un ensemble harmonieux de lignes, couleurs  
et matériaux, où l’inspiration scandinave se mêle  
subtilement à la chaleur du foyer familial.

Un espace accueillant, sans prétention, simple  
et décontracté. L’ambiance idéale pour une vie paisible  
au jour le jour. 

La luminosité claire joue délicatiement avec  
une combinaison de meubles et tissus aux tons chauds  
ou pastels. La recherche du confort avec le souci  
de la fonctionnalité.
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REVÊTEMENTS

CUSINE

scandinave | pastel | couleurs | lumineux | simplicité | confort

Parquet

CLEVERPARK14 10011650
BAUWERK

Tanum Argenta Sombra
SABAG

Tanum Argenta White
SABAG

Marengo
SILESTONE

PREMIUM WHITE
W100ST9

Carrelages salle de bains

Faces meubles cuisine



CASUALAMBIANCE

APPAREILLAGES SANITAIRES

Baignoire
SANEO 
170 x 75 x 41 cm
acier
blanc

Mélangeur de lavabo
SANEO HARMONY
S 114 mm
goulot fi xe
H 132 mm
vidage excentrique
chromeline

Mélangeur de douche
SANEO HARMONY 

Siège de WC
SNAPEX Z
avec couvercle
amovible blanc

Cuvette murale
SET SANEO UP
céramique, pour chasse
d’eau à encastrer

Mélangeur de bain
SANEO HARMONY

Barre à linge
SANEO 
60 cm

Garniture de douche
CROMETTA 85 MULTI/UNICA
douche à main Saneo chromé,
glissière Saneo 61,5 cm, tuyau de 
douche Saneo 150 cm

Armoire de toilette
LOWLINE 
LOW 60/1/FL, profi l en alumi-
nium 60 x 70/77 x 12/15,5 cm
prise double en haut à droite
ou à gauche, porte à double
tube fl uorescent

Paroi de douche
TWIGGY-TOP 
Entrée diagonale
78-80 x 78-80 cm, H 195 cm
portes coulissantes 2 panneaux
couleur d’argent
verre véritable clair

Lavabo
SANEO
lavabo 61 x 45 cm

Élément inférieur 
60 x 44 x 55 cm
élément avec 2 tiroirs
blanc

Les contenus et images de ce document n’engagent pas contractuellement le maître d’ouvrage. Seul le descriptif de construction complet fait foi.


