SOLIDEA
BAIGNOIRE, LAVABO ET MEUBLES.
EN BOIS ET EN CORIAN RÉALISÉS AVEC PASSION.

VUE D‘ENSEMBLE
• Combinaison unique de matériaux
• Design intemporel
• Objets en bois naturel
pour votre salle de bain
• Baignoire, lavabo et meubles en bois et en
Corian réalisés avec passion
• L’absence de joints visibles garantit une
longue durée de vie et facilite le nettoyage
• Créé et fabriqué à la main
dans une manufacture suisse
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• Types de bois: Noyer ou chêne,
autres types de bois sur demande

Disponibles chez Sanitas Troesch en exclusivité suisse

SOLIDEA COMPACT

SOLIDEA ELLIPSE

SOLIDE, CONFORTABLE, UNIQUE

SOLIDE, RAFFINÉE, INTEMPORELLE

UNE COMBINAISON UNIQUE
Nous sommes particulièrement fiers du design de SOLIDEA

SOLIDEA ELLIPSE
ET COMPACT
Avec passion, en bois et en Corian

ELLIPSE. Nous sommes convaincus que notre lavabo donnera
à votre salle de bain une touche particulièrement raffinée. La
forme intemporelle se démarque des tendances à court terme

Nous enthousiasmons nos clients au

et s‘accommode de tous les éléments modernes que vous

premier coup d‘œil avec nos produits

souhaitez lui combiner.

depuis plus de 15 ans. Le bois utilisé pour
nos meubles diffuse charme et chaleur.

Vous trouverez aussi bien sûr ici tous les avantages de notre

Le Corian est un matériau minéral établi

traitement de surface, comme la robustesse et la simplicité de

et particulièrement robuste. Cela le rend

l’entretien quotidien. Le bois et le Corian se fondent l’un dans

simultanément incroyablement facile à

l’autre, et ce, sans transition gênante. Pour votre confort.

entretenir.

Nous nous ferons un plaisir de réaliser pour vous dans notre

Du bois dans une zone humide? Oui, et

manufacture un meuble sur mesure, assorti au lavabo et aux

nous vous garantissons que les surfaces

conditions d’espace de votre salle de bain.

intérieures comme extérieures se
maintiendront longtemps. Sans trace

Notre baignoire SOLIDEA COMPACT se tient solidement

d’utilisation. Vous avez n effet devant

devant vous. N’hésitez pas à vous y plonger. Vous pourrez

vous notre compétence centrale et notre

ainsi sentir le confort de cette baignoire spéciale: Votre tête

passion.

repose confortablement dans la courbe de la baignoire. Aucune
transition ne vient gêner ce bien-être. Une fois dans le bain,

Types de bois: Chêne ou noyer,

vous avez de l’eau jusqu’aux épaules. L’eau reste d’ailleurs plus

autres types de bois sur demande

longtemps chaude que dans les baignoires habituelles.
Lorsque vous n’êtes pas dans le bain, la baignoire vous tire
habilement de votre quotidien. L’optique SOLIDEA COMPACT
confère à votre salle de bain l’apparence d’un spa privé. Un
véritable accroche-l‘œil dans votre nouveau havre de bien-être.

BAIGNOIRE, LAVABO ET MEUBLES.
EN BOIS ET EN CORIAN RÉALISÉS AVEC PASSION.

