SOLIDEA ELLIPSE
SOLIDE, NOBLE, INTEMPOREL, GRACIEUX

UNE COMBINAISON UNIQUE
Les rondeurs douces des lavabos SOLIDEA ELLIPSE
ainsi que l'association du bois et de la matière
minérale appelée Corian séduisent grâce à leur
élégance. Ils confèrent à votre salle de bain une
note particulière et élégante. Le design moderne et
sobre fait de votre plan vasque une pièce unique et
luxueuse. Le lavabo est convaincant non seulement
sur le plan visuel, mais aussi par son nettoyage
extrêmement facile.
Des placages bois particulièrement esthétiques ont
été utilisés pour la partie extérieure des lavabos.
Sachant que vous pouvez choisir vous-même le bois
et la veinure qui vous plaisent le plus. Le bois est
verni, ce qui lui permet de conserver durablement
son aspect noble.
La partie intérieure des lavabos est fabriquée dans
une matière minérale qui la rend extrêmement
résistante, solide et facile à nettoyer.

DURABLEMENT JOLI
Le lavabo extrêmement résistant fabriqué en
Corian, une matière minérale, garantit une
protection optimale et une très longue durée de vie,
même en cas d'usage intensif.
Les placages bois de la partie extérieur sont
comprimés dans une presse à haute pression,
entièrement imbibés de résine et ensuite vernis, de
sorte à garder un aspect neuf, même après
plusieurs années.
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POUR RÉSUMER
• Chaque lavabo SOLIDEA ELLIPSE
est fabriqué à la main par un travail
sophistiqué
• Disponible dans toutes les
essences de bois, ainsi que dans
différentes couleurs Corian
• Design intemporel
• Placages spécialement
sélectionnés, aux veinures bien
alignées
• Une association unique de
matériaux
• 10 ans de garantie
• Entretien très facile
• Disponible dans différentes
dimensions
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Dimension ovale: -L 70 x B 42 x H 15 cm
-L 60 x B 40 x H 15 cm
Dimension rond: -L/B 42 x H 15cm
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