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S'INSPIRER/salle de bains

Pureté
contemporaine
Les amateurs de ligues épurées, graphiques,
géométriques serout séduits par la

salle de baius eu versiou miuimaliste.

Sur un fil

Un porte-serviettes

100 % minimaliste! 28 x 20 cm.

RUE DE LA DÉCO.

him'Mniku

MBHMIiikM Fonctionnel

Lignes épurées, bois brut et métal

pour une atmosphère moderne et

confortable. Meuble vasque en résine

blanche : 70 x 85 x 47 cm. Colonne :

35 x 140 x 30 cm. SCANDI LODGE.

Faux uni

Sobres, ces serviettes-éponges s’encanaillent avec

quelques détails chic. Wesi. HARMONY TEXTILE.

À carreaux

Cachez votre linge sale

dans un panier qui ose se

montrer! Moss, en métal

et toile, 60 x 42 x 42 cm.

MADE.COM.

Minimal
Un design travaillé pour un style à la fois

élégant et moderne. Vasque Antares, en

céramique, 11 x 30 x 30 cm. NV GALLERY.
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ON CRAQUE

Géométrique

Deux-en-un, ce miroir

sur pieds prend place

aisément. En métal,

170 x 42 cm. HEMA.

Des meubles
à votre image

Pour « upgrader » vos

meubles, optez pour les

façades, plateaux, pieds,

poignées, lavabos et robinets

Superfront. Découvrez

quelque huit modèles de

façades personnalisables en

couleurs qui s’adaptent aux

caissons de la série Metod

d’Ikea. Des façades à combiner

avec les nombreux modèles

de plateaux, de pieds et de

poignées pour créer un meuble

unique. Et pour couronner

le tout, un lavabo est proposé

dans différentes tailles et

dans plusieurs matériaux :

cuivre, laiton et émail blanc.

Idem pour les robinets. Il ne

vous reste plus qu’à trouver

l’inspiration. SUPERFRONT.

Une salle de bains

follement design

NV Gallery signe sa première

collection de céramique

et de robinetterie pour la salle

de bains. À découvrir, des

vasques en céramique noires

ou blanches, des mitigeurs noirs

ou or ou, encore, des miroirs

minimalistes. Des pièces

audacieuses imaginées dans

des finitions et des lignes

travaillées pour une salle

de bains à l’allure subtile

et sophistiquée. C’est beau,

c’est chic, et les différents

éléments sont proposés

à des prix attractifs. Vasque

à partir de 99 € ; mitigeur

à partir de 129 €; robinet à partir

de 119 €. NV GALLERY.


