
blanc | épuré | lignes | pureté

ESSENTIAL
Des lignes droites, épurée, claires et abouties.  
La pureté du blanc immaculé contraste avec  
des nuances de gris ou de noir. Less is more.

Une esthétique urbaine inspirée d’un espace culturel 
contemporain. Des matériaux raffinés de qualité.  
La sobriété des teintes et le côté minimaliste  
du mobilier mettent en valeur les volumes. 

Un retour aux fondamentaux où le superflu  
n’a pas sa place. Une vraie philosophie de vie.

AMBIANCE ESSENTIAL



ESSENTIALAMBIANCE

blanc | épuré | lignes | pureté

REVÊTEMENTS

CUSINE

Parquet salon

CLEVERPARK14 10023103
BAUWERK

Carrelage sol salle de bains

Argenta Core Concrete
SABAG

Plan de travail et crédence

Blanche
SILESTONE

Faces meubles cuisine

FINITIONS

Pour l’ambiance ESSENTIAL, les acquéreurs ont la possibilité de choisir des portes affl eurées sans cadre visible, moyennant une plus 
value supplémentaire.

PREMIUM WHITE
W100ST9

Carrelages salle de bains



ESSENTIALAMBIANCE

APPAREILLAGES SANITAIRES

Baignoire
CAYONO 
170 x 75 x 41 cm, 
acier isolation phonique blanc

Mélangeur de douche
AVA
153 mm débit 16 l/min

Mélangeur de bain
AVA
153 mm
goulot tournant 45°

Barre à linge
LOFT 
160 cm
chromé

Mélangeur de lavabo
AVA
S 150 mm, goulot fi xe
6 l/min

Armoire de toilette
ILLUMINATO 
60 x 71,5 x 12,5 cm
profi l en aluminium
porte à double miroir
blanc

Cuvette murale
PRO UP 
rimless, céramique
blanc

Siège de WC PRO 
avec couvercle, amovible
abaissement automatique
blanc
antibactérien

Garniture de douche
CROMETTA 
85 MULTI/UNICA’CROMETTA
douche à main Crometta 85
glissière Unica’Crometta 90 cm, 
tuyau de douche Metafl ex 160 cm

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 HARMONY
62 x 15 x 50 cm, 
blanc

Elém. inférieur
SANEO HARMONY FORM
60 x 56 x 47 cm
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.


