LAGUNA BASIC
FLEXIBLE, LIGNES FLUIDES, UN CHEF D’ŒUVRE DE BOIS

RÉALISÉE D’UN SEUL BLOC,
LA LAGUNA BASIC SE
CARACTÉRISE PAR UNE
LIGNE CLAIRE.
Au galbe doux et stable dans la forme, une ergonomie
légère et élégante, cette baignoire porte bien son surnom de «la flexible» Car grâce à sa structure modulaire, la baignoire peut être produite dans toutes les
dimensions et types possibles. Qu›elle soit petite ou
très grande, placée dans un angle ou en îlot au milieu
de la pièce, la très grande flexibilité de cette baignoire
permet tous les agencements possibles et individuels.

NOUS CRÉONS VOTRE OASIS
DE BIEN-ÊTRE, CHEZ VOUS ET
RIEN QUE POUR VOUS.
Faites-nous simplement part de vos attentes!
Grâce à son superbe intérieur en bois dans une forme
extérieure rectangulaire aux dimensions flexibles,
cettebaignoire peut s’intégrer sans problèmes dans
une salle de bains déjà aménagée. Les baignoires
traditionnelles peuvent être ainsi remplacées sans
grandes difficultés. Le siphon et le trop-plein étant
préinstallés, le temps d’installation est alors réduit
au minimum. En outre, chaque modèle est disponible
équipé d’un système de jacuzzi.

LAGUNA BASIC
FLEXIBLE, LIGNES FLUIDES, UN CHEF D’ŒUVRE DE BOIS

EN BREF
· Chaque baignoire est une pièce unique
fabriquée à la main
· Installation simple même dans une salle
de bains existante
· Grande diversité et flexibilité d’agencements
· Tous les modèles sont disponibles équipés
d’un système jacuzzi
· Très facile d’entretien
· Garantie 10 ans
· Disponible dans toutes les essences de bois
possibles, surface mate ou brillante

SMALL 190 CM

SMALL 95 CM

STANDARD 205 CM

STANDARD 115 CM

XL 220 CM

XL 130 CM

TAILLE DE LA BAIGNORE

62 CM
TAILLE DE LA BAIGNORE

DIMENSION INDIVIDUEL

DIMENSIONS EXTÉRIEURES INDIVIDUELLE
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