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BUANDERIE
ESPACE DE RANGEMENT
CELLIER

Profiter d’une nouvelle liberté et réaliser les tâches ménagères avec aisance.
L’espace est utilisé de manière efficace
et est visuellement du plus bel effet.
Des solutions de rangement intelligentes créent cette sensation si particulière que tout est toujours bien à sa
place.
Les façades de grande qualité et le
superbe design remportent tous les
suffrages.

TOUT EST PARFAITEMENT

BIEN INTÉGRÉ
… dans un superbe design.
D’excellents systèmes de
rangement apportent un plus
à la cuisine et sont compatibles avec toutes les façades.
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UNE SOLUTION

DE BON GOÛT
Un porte-bouteilles que l’on ne peut
qu’aimer. Léger et stable, vos boissons
préférées sont au bon endroit. Intégré
de façon fonctionnelle dans le placard
avec tiroirs intérieurs. Idéal pour
ranger de façon ordonnée de petits
ustensiles ménagers. Vos bouteilles
sont ainsi à leur place, sans encombrer l’espace ni risquer de tomber.

SOLUTIONS
RAFRAICHISSANTES

Pour un stockage
pratique des bouteilles
et des stocks de provisions. Une telle variété
de possibilités méritent
bien un toast.

Merveilnt
leuseme
nel
fonction

8

9

IT’S SO EASY.

UNE QUALITÉ DE VIE AU TOP.

T
Du porte-serviettes utile au casier
à vin distingué. Ces accessoires
chics vous permettent d’organiser au mieux votre foyer. Grâce
à une interaction harmonieuse
entre fonctionnalité et design, il
fait réellement bon vivre chez soi.
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Une utilisation optimale
de chaque centimètre carré.

DÉTAIL

D’IMPORTANCE
La surface de travail s’agrandit très
facilement. Pour une meilleure ergonomie et une manipulation plus
aisée.
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D’UNE GRANDE UTILITÉ
ET UN VÉRITABLE

Laundry, le panier à linge encastrable
moderne, d’une capacité de 2 x 33 litres,
trouve parfaitement sa place dans un
intérieur fonctionnel. Nettoyage rapide,
tri facile et rangement parfait.

ÉLÉGANT ET
FONCTIONNEL

Tout est à sa place
sans
être à l’étroit et av
ec de
nombreuses et va
riées
possibilités de ran
gement. Le tout inco
rporé
dans un design sé
duisant.
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PARFAITEMENT
CONÇU

À CET

ESPACE
RIEN

D’IMPOSSIBLE

Correctement équipée, une
buanderie devient un lieu où
l’on peut travailler efficacement.
Un espace pensé de façon ergonomique et incluant un grand
nombre de modules utiles permet de mener à bien les tâches
ménagères en un rien de temps.
Soin du linge, nettoyage,
stockage. Peu importe
d’où l’on part.
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UN ESPACE
BIEN PENSÉ

« IL Y A DE L’ESPACE DANS CHAQUE HABITATION »

DIT-ON.

Tout l’art consiste à l’utiliser à la perfection.
Nos armoires permettent de donner vie à suffisamment d’espace pour
les grandes et petites choses de la vie, et ce même dans les espaces les
plus réduits. Cerise sur le gâteau : la qualité, le design et l’esthétisme
présents dans la cuisine se retrouvent également dans la buanderie.

CONSEIL
Machine à laver ou sèche-linge :
tout s’intègre parfaitement.
Espace limité, utilisation illimitée
Même les petits espaces peuvent se voir proposer de grandes solutions.

… intégrer des crédences
originales permet de créer
un lieu qui fera le bonheur
du foyer.
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La nature

Respirez profondément.
Avec PURemission, vous avez la
certitude que les taux d’émissions
autorisés sont loin d’être atteints.
Avec PUResist, vous obtenez une
colle non toxique qui résiste durablement aux fortes températures ou
à la vapeur d’eau.
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Et que diriez-vous d’admirer un agréable bois véritable ?
Les modules de stockage et fonctionnels existent bien sûr
dans de nombreuses belles variantes de façades.
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Whaou ! Voilà un enthousiasme sur mesure.
Un enchantement visuel.
Tout est à portée de main et bien rangé
dans un design unique.
Chaque centimètre est utilisé à bon escient
et est splendide à voir.

BIEN PENSÉ &

POLYVALENT
… est à portée de main et rangé.
… est propre et bien entretenu.
… pratique et multifonctionnel.
Toutes les réserves ont ainsi
leur place attitrée.

FONCTIONNEL &
SÉDUISANT

UNE PIÈCE COUP DE CŒUR.

LES MEILLEURS
ÉLÉMENTS POUR
CHAQUE BUANDERIE
ET CELLIER

Sous réserve de modifications en matière
de programme, de matériaux, de réalisation,
de dimensions. L’ensemble des exemples
d’aménagement est sans engagement.
Nous nous réservons le droit d’apporter des
corrections typographiques. La publication
de ce catalogue entraîne la perte de validité
de tous les catalogues précédents.
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