










Meuble EAZY de GB GROUP à portes composé de :

Un plan céramique profondeur de 43 cm à une vasque pour une longueur de 60,

70 et 80 cm, deux vasques pour une longueur de 120 cm) 

Un meuble sur pied PVC à deux portes pour plan à une vasque, quatre portes pour

plan à deux vasques

Nous vous proposons notre gamme de meubles de salle de bains que nous avons

sélectionnée auprès de notre fournisseur RICHARDSON à Avignon

Un miroir Ht de 70 cm, longueur identique au meuble

Une applique à LED : une pour un meuble de 60 à 80 cm, deux pour un meuble de

120 cm

Un choix de couleurs : Blanc , Bois (sur commande uniquement)













Meuble ULYSSE de PORCHER à porte composé de :

Un plan céramique profondeur de 45 cm à une ou deux vasques (une vasque pour

une longueur de 60, 70 et 80 cm, deux vasques pour un plan de 120 cm) 

Un meuble sur pied ABS chromé brillant à deux tiroirs pour meuble à une vasque,

quatre tiroirs pour meuble à deux vasques

Un miroir Ht de 60 cm, longueur identique au meuble

Une applique à LED : une pour un meuble de 60 à 80 cm, deux pour un meuble de

120 cm

Un choix de deux couleurs : Blanc , Bois Gris, Bois Clair













Meuble 60 cm 120 cm

Plus-value à dimension identique de 62,00 € à 123,00 €

Un meuble sur pied ABS chromé brillant à deux tiroirs pour plan à une vasque,

quatre tiroirs pour plan à deux vasques

Un miroir Ht de 70 cm, longueur identique au meuble

Une applique à LED : une pour un meuble de 60 à 80 cm, deux pour un meuble de

120 cm

Un choix de couleurs : Blanc , Bois (sur commande uniquement)

Meuble EAZY de GB GROUP à tiroir composé de :

Un plan céramique profondeur de 43 cm à une vasque pour une longueur de 60,

70 et 80 cm, deux vasques pour une longueur de 120 cm













Meuble 60 cm 120 cm

Plus-value à dimension identique de 285,00 € à 223,00 €

Un miroir Ht de 65 cm, longueur identique au meuble

Une applique à LED : une pour un meuble de 60 à 80 cm, deux pour un meuble de

120 cm

Un choix de couleurs : Blanc , Gris et WENGUE (sur commande uniquement)

Meuble OLA de JACOB DELAFON à tiroir composé de :

Un plan céramique profondeur de 45.80 cm à une vasque pour une longueur de 60

et 80 cm, deux vasques pour une longueur de 120 cm) 

Un meuble sur pied ABS chromé brillant à deux tiroirs pour plan à une vasque,

quatre tiroirs pour plan à deux vasques













Meuble 60 cm 120 cm

Plus-value à dimension identique de 310,00 € à 510,00 €

Meuble METROPOLITAN de NEOVA composé de :

Une applique à LED : une pour un meuble de 60 à 90 cm, deux pour un meuble de

120 cm

Un choix de couleurs : Blanc , RAZOR BLANCO et RAZOR CENIZA

Un plan céramique profondeur de 45 cm à une vasque pour une longueur de 60 et

90 cm, deux vasques pour une longueur de 120 cm) 

Un meuble sur pied PVC à deux tiroirs

Un miroir Ht de 60 cm, longueur identique au meuble













Meuble 60 cm 120 cm

Plus-value à dimension identique de 367,00 € à 270,00 €

Meuble STRUKTURA de JACOB DELAFON à porte composé de :

un plan céramique profondeur de 48 cm à une vasque pour une longueur de 60 et

80 cm, deux vasques pour une longueur de 120 cm) 

un meuble sur pied ABS chromé brillant à deux portes pour plan à une vasque,

quatre portes pour plan à deux vasques

un miroir Ht de 65 cm, longueur identique au meuble

Applique à LED : une pour un meuble de 60 à 80 cm, deux pour un meuble de 120

cm

Choix de couleurs : Blanc , Merisier Romana, Gris Anthacite











Meuble 60 cm 120 cm

Plus-value à dimension identique de 937,00 € à 1 082,00 €

un meuble sur pied ABS chromé brillant à deux tiroirs pour plan à une vasque

d'une longueur de 60 et 80 cm, à deux tiroirs et 1 porte pour meuble à une

vasque d'une longueur de 105 cm, trois tiroirs pour meuble à deux vasques

un miroir LED anti-buée Ht de 65 cm, longueur identique au meuble

Meuble ODEON UP de JACOB DELAFON à tiroir (et porte selon longueur)

composé de :

un plan céramique profondeur de 50 cm à une vasque pour une longueur de 60, 80

et 105 cm, deux vasques pour une longueur de 120 cm) 

Choix de couleurs : Blanc , Merisier Romana, Gris Anthacite


