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Gammes Alterna 

04 – modena S / Meubles 

08 – modena S / Céramique 

12 – modena / Céramique 

14 – elena plus / Meubles 

20 – elena S / Meubles 

22 – elena / Céramique 

24 – loft / Céramique 

24 – loft S / Meubles 

26 – cubito / Céramique 

26 – cubito 3 / Meubles 

28 – progetto 46 / Combinaison de lavabo 

30 – zero plus / Meubles 

34 – zero S / Meubles 

36 – verso plus / Meubles 

36 – verso S / Meubles 

38 – logica plus / Meubles 

40 – pro S / Meubles 

42 – palace / Meubles 

Annexes
Supports & faces – Matériaux & couleurs

Meubles  
sous-lavabo et 
céramique
–
le mariage idéal
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Cette ligne intemporelle existe avec plan lavabo simple ou double. Tous les 
meubles se marient parfaitement aux éléments en céramique, ce qui sou-
ligne leur élégante sobriété. Toutes les surfaces sont revêtues de stratifié, un  
matériau solide et facile à entretenir, et disponibles en différents coloris 
mats ainsi qu’en blanc haute brillance. Les poignées, dissimulées dans les 
façades des tiroirs, s’intègrent agréablement à l’ensemble. Grâce à la  
technologie Soft Close, les tiroirs se ferment en douceur et en silence. 

La gamme de couleurs 

ouvre de nombreuses  

possibilités.

modena S
–
Meubles
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modena S
–
Meubles

Ses tiroirs pratiques offrent des espaces de ran-
gement parfaits pour tous les accessoires, quelle 
que soit leur taille. Sur la version avec double 
lavabo, les tiroirs sont séparés en deux compar-
timents. La colonne assortie offre un espace  
de rangement supplémentaire.
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modena S
–
Céramique

Une belle unité – tous les éléments sont coordonnés  

et les détails tels que l’abattant de WC élancé ou  

la baignoire aux finitions parfaitement planes donnent  

à la pièce une élégance légère et homogène. 
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modena S
–
Céramique
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WCUrinoire WC
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Grâce à sa large gamme de produits en céramique, la ligne 
modena S permet de combiner plusieurs éléments. Son émail 
révolutionnaire hautes performances, composé d’un mélange 
de titane et d’ions argent, possède une action antibactérienne 
efficace à 99,9%. La porosité des surfaces est réduite, ce qui 
optimise l’écoulement de l’eau. Le nettoyage des produits en 
est facilité et leur surface reste durablement lisse.
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modena
–
Céramique

Conçue volontairement sans meuble, cette gamme de produits  
en céramique représente une solution intéressante pour les 
petits budgets, sans toutefois renoncer à l’émail antibactérien.  
Il possède les mêmes propriétés que la gamme modena S: la  
porosité est réduite, ce qui simplifie le nettoyage. L’eau s’écoule  
proprement sans laisser de résidus et les produits conservent 
leur éclat. Grâce à leur design intemporel, ces produits se ma-
rient parfaitement entre eux ou avec d’autres gammes. 

60

125 50 WC

45 Bidet
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Avec ses façades aux formes sophistiquées, cette gamme de meubles est 
disponible entièrement peinte ou avec un pourtour plaqué. Les façades 
peintes soulignent la qualité des meubles et les coloris tendance apportent 
une touche personnelle. La gamme elena plus est proposée avec un ou 
deux tiroirs qui s’ouvrent à l’aide de systèmes tip-on et se ferment en si-
lence grâce la fonction Soft Close. La version avec un seul tiroir peut,  
en option, être équipée d’un tiroir intérieur. elena plus peut recevoir un 
plan lavabo simple ou double.

Un seul et unique tiroir 

offre un espace de range-

ment plus haut, particuliè-

rement pratique pour  

ranger les produits de toi-

lette et d’entretien.

elena plus
–
Meubles
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elena plus
–
Meubles

Ici, les surfaces généreuses de part et d’autre du plan lava-

bo offrent beaucoup d’espace pour les objets du quoti-

dien ou pour des accessoires de décoration sophistiqués. 
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Les étagères de la colonne de la gamme elena 
plus offrent des espaces de rangement supplémen- 
taires. Les portes peuvent être montées avec  
ouverture à gauche ou à droite. À l’instar du plan  
lavabo, sa façade présente aussi une forme 
concave. 

Grâce à sa façade uniforme, la version avec tiroir  
intérieur conserve un aspect épuré. Le tiroir  
intérieur s’avère très pratique, notamment pour 
ranger les petits objets. Le tiroir inférieur ne  
perd ainsi que peu de hauteur, ce qui permet de 
préserver un vaste espace de rangement. 

elena plus
–
Meubles
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elena S
–
Meubles

Revêtus de stratifié, un matériau solide et durable,  
les meubles elena S se marient à tous les plans  
lavabos en céramique. Ils sont disponibles dans 
de nombreux coloris mats ou en blanc haute  
brillance. La gamme est prévue pour accueillir  
un plan lavabo simple ou double. Les tiroirs 
s’ouvrent à l’aide de poignées en aluminium dissi- 
mulées dans la façade et se ferment en dou- 
ceur grâce à la technologie Soft Close. Ils offrent 
un généreux espace de rangement pour les ac-
cessoires plus ou moins volumineux utilisés chaque  
jour dans la salle de bains. La colonne assortie 
est disponible dans les mêmes coloris et offre en- 
core davantage d’espace de rangement. 
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elena
–
Céramique

Ces plans lavabos en céramique s’adaptent  

à tous les meubles de la gamme elena. Vous  

serez séduit/e par leur design intemporel  

aux contours arrondis qui offre de généreuses 

surfaces de rangement.
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loft
–
Céramique

Ces plans lavabos de 6 cm de haut d’apperence classique existent en  

différentes largeurs. Composé d’ions argent et de titane, l’émail protège 

à 99,99% des bactéries et facilite le nettoyage grâce à sa surface lisse. 

100

125 80 62

55 45

loft S
–
Meubles

Le meuble adapté aux produits en céramique loft est fabriqué en stratifié,  
un matériau particulièrement résistant, et disponible en version mate ou 
en blanc haute brillance. Les deux tiroirs s’ouvrent à l’aide de poignées très 
pratiques. Le meuble existe en plusieurs largeurs et convient à la fois pour  
un plan lavabo simple ou double. Cette gamme inclut également une solu-
tion pour les salles de bains d’invités, assortie à la salle de bains principale. 
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cubito
–
Céramique

Le rebord arrière de cette gamme empêche l’eau d’entrer en contact 

avec le mur, ce qui protège les revêtements ou les peintures fragiles.  

La gamme de produits en céramique cubito représente une solution  

intéressante pour les budgets modestes. 

85

130 65 60

55 45

cubito 3
–
Meubles

Revêtus de stratifié, un matériau particulièrement solide, les meubles de la  
gamme Alterna cubito 3 sont proposés dans une séduisante palette de 
couleurs. Ils peuvent accueillir un plan lavabo simple ou double. Les tiroirs 
s’ouvrent à l’aide de poignées en aluminium dissimulées dans la façade  
et se ferment en douceur grâce à la fonction Soft Close. Les meubles sont 
proposés en plusieurs largeurs et conviennent également pour les salles  
de bains d’invités. Les colonnes assorties, proposées dans les mêmes couleurs, 
offrent des espaces de rangement supplémentaires. 
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Alterna progetto 46 résout de manière prag-
matique un bon nombre de problèmes d’agence-
ment, de calendrier ou de budget. Avec seule-
ment 46 cm de profondeur, Alterna progetto 46 
convient aussi aux petites salles de bains ou  
aux toilettes des invités. Composé d’un meuble 
et d’un plan lavabo, cet ensemble est revêtu 
d’un émail antibactérien. L’ensemble est unique-
ment disponible en combinaison et assorti au 
reste, en stratifié blanc mat ou blanc ultrabrillant. 
Une planification simplifiée, un prix extrêmement 
attractif et aucun problème de délais: Alterna 
progetto 46 est toujours en stock et disponible 
immédiatement – un atout de taille lorsque le 
temps presse.

progetto 46
–
Combinaison de lavabo
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zero plus
–
Meubles

Disponibles en version peinte ou bois plaquée, ces meubles très 
élégants bénéficient d’une finition de qualité. Les meubles  
avec placage en bois massif arborent un aspect naturel et un  
toucher agréable et chaud. Et ce sont toujours des pièces 
uniques! Les meubles peints sont disponibles en plusieurs colo- 
ris, les peintures utilisées sont des peintures à l’eau sans sol- 
vant. Les coupes d’onglet donnent fière allure à cette gamme. 
Disponibles en deux hauteurs, les meubles zero plus peuvent 
recevoir les plans lavabos simples et doubles Catalano. Le plan 
lavabo Catalano est considéré par les architectes comme un 
véritable classique, un objet de design très apprécié. Les tiroirs 
s’ouvrent à l’aide de poignées discrètes.

Même dans les petits espaces, la gamme  

zero plus est bien mise en valeur.
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Pour comparaison: la finition en chêne rainuré 

et en placage bois massif.

zero plus
–
Meubles

Si vous êtes en quête d’originalité, la finition avec placage 
bois de cette gamme est faite pour vous. Grâce à son design 
particulier, le chêne rainuré attirera tous les regards, tandis 
que sa couleur naturelle apportera une chaleur et un confort 
appréciables. Les plans lavabos zero plus sont disponibles en 
plusieurs largeurs et dans deux hauteurs. Ils sont équipés d’un 
ou de deux tiroirs, qui se ferment en silence grâce à la tech-
nologie Soft Close. Les deux colonnes assorties, disponibles dans  
les mêmes finitions, permettent de ne rien laisser traîner. 
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zero S
–
Meubles

Ce modèle en stratifié est disponible dans de 
nombreux coloris. Les meubles en stratifié béné-
ficient d’une surface très solide, extrêmement  
facile à entretenir, hydrophobe et donc particuliè - 
rement durable. zero S peut accueillir un plan  
lavabo simple ou double. Très fins, ses raccords 
au mur donnent une impression d’élégance et 
de légèreté. Les deux tiroirs s’ouvrent à l’aide de 
poignées en aluminium dissimulées dans la fa-
çade et se ferment en douceur grâce à la fonction  
Soft Close. Les colonnes correspondantes sont 
proposées dans les coloris assortis.
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verso S
–
Meubles

Les portes de ce meuble bénéficient de la fonction Soft Close et ses façades 
sont revêtues de stratifié, un matériau particulièrement solide. Il est conçu 
pour recevoir les lavabos Catalano. Les joues donnent une impression de fi- 
nesse. Il est disponible en plusieurs largeurs. Les poignées verticales asso-
cient fonctionnalité et élégance.

Résolument moderne, la gamme verso plus est disponible avec un placage  
en bois massif ou peinte dans plusieurs coloris. Le bleu foncé midnight blue 
est actuellement très en vogue et se marie particulièrement bien à la cé-
ramique blanche. La version avec placage en chêne foncé diffuse, malgré sa  
modernité, une chaleur agréable. Les lignes latérales, très douces, sou-
lignent le caractère contemporain de la gamme. verso plus peut uniquement  
accueillir les lavabos Catalano. Ce fabricant de céramiques italien est connu 
pour son design épuré.

verso plus
–
Meubles
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logica plus
–
Meubles

Cette gamme se caractérise par la géométrie  
harmonieuse qu’elle exprime. Avec son large ban- 
deau et ses lignes fines entre les différents élé-
ments, elle se différencie clairement des meubles 
de lavabo traditionnels. Le caisson peut être 
peint ou plaqué en bois massif, la façade est uni-
quement disponible en finition peinte. Ces deux 
matériaux de qualité se marient parfaitement. Le  
meuble peut être équipé d’un ou de trois tiroirs.  
Dans ce dernier cas, il pourra recevoir uniquement  
un lavabo à poser. Les autres versions pourront  
recevoir une vasque de lavabo à poser ou à encas- 
trer des gammes Horizon et Edition de Catalano.
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pro S
–
Meubles

Ce meuble compact est proposé en deux fini-
tions: avec poignée classique ou avec poignée 
invisible. Les surfaces sont revêtues de stratifié,  
un matériau très facile à entretenir, et disponibles  
dans de nombreux coloris. Conçu pour recevoir  
les plans lavabos Pro S de Laufen, le meuble peut  
être équipé d’un, deux ou quatre tiroirs avec la  
fonction Soft Close. Le meuble de 45 cm de large,  
avec une petite porte, conviendra à merveille  
en cas de manque de place ou dans les toilettes 
invités. Le double plan lavabo s’intégrera par-
faitement dans les pièces plus vastes.
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palace
–
Meubles

Si vous disposez de peu d’espace mais ne sou-
haitez pas transiger en matière de confort, cette 
solution est faite pour vous. Le large plan lava-
bo Palace de Laufen se marie parfaitement à ce 
caisson peu profond, disponible en deux lar- 
geurs et équipé de portes ou de tiroirs avec fonc- 
tion Soft Close. Pour une organisation parfaite, 
cette gamme est également dotée de tiroirs inté-
rieurs. Les tiroirs s’ouvrent à l’aide d’une poi-
gnée invisible. Les panneaux sont uniquement 
proposés en stratifié de plusieurs couleurs. Des 
bandes de couleurs ou chromées permettent de 
donner à ce meuble une note personnalisée.  
Et pour celles et ceux qui ont besoin d’un peu plus  
de place, cette gamme inclut également une  
colonne assortie.
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Découvrez l’univers
d’Alterna en ligne

sanitastroesch.ch/fr-alterna

Trouvez nos
showrooms près
de chez vous

sanitastroesch.ch/expositions

En quoi pouvons-nous
vous aider? N’hésitez pas
à nous contacter 

sanitastroesch.ch/contact

Alterna – un style 

individuel pour votre 

salle de bains
Alterna est un programme qui fait la part belle aux combinaisons et aux variations afin 

de concevoir une pièce sur mesure – pour tous les styles et tous les budgets.

sanitastroesch.ch/fr-a
lterna


