
UN MIRACLE D'ESPACE
Les grandes salles de bains sont un rêve - les petites 

sont souvent la réalité. Pour vous permettre de rêver 

en grand, nous avons réduit l'encombrement de notre 

LAGUNA COMPACT. C'est ainsi qu'est née cette 

grande baignoire dans notre design éprouvé. Les 

dimensions extérieures sont peu encombrantes. Mais à 

l'intérieur, la LAGUNA COMPACT offre autant de 

place que nos grandes baignoires. 

Le secret de notre LAGUNA COMPACT se cache dans 

son design. Il donne à la baignoire un aspect 

particulièrement filigrane et permet de gagner de la 

place. C'est ce qui lui confère cette apparence 

élégante. Une pièce unique et un bijou pour chaque 

salle de bains. Et elle convient parfaitement aux 

grandes rêveuses et aux grands rêveurs disposant d'un 

peu moins de place. 

Le plaisir du bain reste inchangé. Votre LAGUNA 

COMPACT maintient l'eau du bain agréablement 

chaude pendant longtemps. Offrez-vous ce luxe 

particulier

. 

À PARTIR DES MEILLEURS 

MATÉRIAUX
Nos baignoires et lavabos intègrent tout notre savoir et 

notre savoir-faire issus de la construction navale. Cela 

rend nos produits particulièrement robustes et 

individuels. Et vous procurent un plaisir du bain tout en 

douceur. La surface de nos produits est d'une grande 

finesse.

Chaque pièce qui quitte notre manufacture est unique, 

car nous travaillons avec des matériaux naturels. Vous 

déterminez l'essence de bois et, si vous le souhaitez, 

vous choisissez les placages de bois chez nous, à la 

manufacture. Si vous le souhaitez, nous pouvons 

intégrer un système de bain à remous. Nous ne pouvons 

pas imaginer un bain plus relaxant. Et vous ?

LAGUNA COMPACT 
UNIQUE, COMPACT, INDIVIDUEL

Susanne
Durchstreichen



LAGUNA COMPACT 
UNIQUE, COMPACT, INDIVIDUEL

SMALL 165 CM 

STANDARD 175 CM

62 CM 
SMALL 80 CM 

STANDARD 80 CM 
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EN UN COUP D'ŒIL

• Travail manuel suisse : Chaque LAGUNA 

COMPACT est disponible dans toutes les essences 

de bois et est fabriqué à la main à Basadingen.

• Taille : Le modèle est disponible en deux tailles 

différentes.

• Finition : Choisissez entre une finition mate ou 

brillante.

• Nettoyage : Il est facile à nettoyer : Facile avec peu 

d'efforts et sans exigences d'entretien particulières.

• La LAGUNA COMPACT est disponible en version 

indépendante ou encastrée.

• Montage : Le siphon et le trop-plein préinstallés 

rendent l'installation de nos baignoires 

particulièrement simple.

• Longue durée de vie : 10 ans de garantie

• En option : Nous nous ferons un plaisir d'installer un 

système balnéo dans votre baignoire.

• D'autres souhaits ? Nous faisons tout pour que 

votre rêve devienne réalité. Faites-nous savoir s'il 

vous manque un ingrédient pour que nous puissions 

le combler

mailto:INFO@aLEGNA.CH
http://www.alegna.ch/

	UNSERE PRODUKTE SIND AUS BESTEN MATERIALIEN GEFERTIGT.
	Kompaktes Platzwunder
	LAGUNA COMPACT



