LAGUNA PEARL
ÉTONNANT, UNIQUE, AÉRIEN

GLISSEZ-VOUS SOUS LA
MOUSSE ET LAISSEZ VOS
PENSÉES DÉRIVER.
Réalisée en un seul bloc, cette baignoire est garante
du plaisir à l’état pur. Pas de volant de commande
pour vidage gênant ou de trop-plein désagréable,
le corps peut s’étirer entièrement permettant ainsi
une détente optimale. La baignoire en bois LAGUNA
PEARL saura également vous convaincre grâce à
d’autres qualités: Elle est très facile d’entretien, ne
nécessite aucun produit particulier comme un traitement à l’huile et grâce à son caractère unique, elle restera toujours intemporelle. Étant disponible en îlot, le
modèle LAGUNA PEARL peut être installé dans des
endroits les plus divers. Cette baignoire en bois îlot
insufflera un caractère unique à une simple pièce.

NOS PRODUITS SONT
RÉALISÉS À PARTIR DES
MEILLEURS MATÉRIAUX.
Les placages de bois sélectionnés avec soin sont compressés à haute pression et entièrement imprégnés
de résine. Les fentes, l’absorption d’eau par le bois et
autres dégradations disgracieuses résultant de l’utilisation sont ainsi exclues.
La LAGUNA PEARL est élaborée en trois tailles différentes et dans tous types de bois. La surface agréable
et lisse est disponible en finition mate ou brillante.

LAGUNA PEARL
ÉTONNANT, UNIQUE, AÉRIEN

EN BREF
· L a baignoire est disponible dans toutes les
essences de bois, avec une finition mate
ou brillante
· Chaque baignoire est une pièce unique
fabriquée à la main
· Grande durée de vie
· Pas de volant de commande pour vidage
gênant dans la baignoire
· Très facile d’entretien
· Installation simple même dans une salle
de bains existante
· Disponible dans trois tailles standard
(dimensions spéciales sur demande)
· Garantie 10 ans
· Système jacuzzi sur demande

SMALL 190 CM
STANDARD 205 CM
XL 220 CM

SMALL 95 CM
STANDARD 115 CM
62 CM

XL 130 CM
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