WOOD COLLECTION FACET
Plus d'informations
Apportez une touche chaleureuse à votre salle de bains en recourant à des matériaux, coloris et formes naturels.
Choisissez par exemple notre meuble en bois de chêne massif de la ligne Facet. Un régal pour les yeux ! Son design
épuré lui confère un look minimaliste. Autre avantage : le meuble offre une belle capacité de rangement. Ce meuble
de salle de bains se décline dans la couleur chêne (vieux gris) standard. Saviez-vous que ce meuble est livrable dans
diverses dimensions standards ? Vous pouvez choisir entre 100, 120, 140 et 160 cm. Nos experts ont doté le chêne de
notre couche protectrice spéciale, de sorte qu'il peut être installé dans la salle de bains.

Faites de votre article LoooX un objet unique
Donnez une touche personnelle à votre salle de bains avec du sur-mesure. Avec LoooX Tailor-Made, vous avez une
liberté totale dans les dimensions et la finition. Choisissez notamment les dimensions, le nombre de tiroirs et la couleur
de bois souhaités. Bref: presque tout est possible avec le sur-mesure.
Apprenez comment entretenir idéalement vos meubles de salle de bain en bois de chêne. Vous garderez ainsi vos
meubles en parfait état.

Technische specificaties
Facet - 1 tiroir
Matériau En chêne
Couleur Old grey
Tiroir BLUM Blumotion system de fermeture de tiroir Soft Close
Longueurs 100 cm
Hauteur 30 cm
Profondeur 46 cm
Extra Convient pour presque toute les vasques à poser. Nous conseillons un siphon gain de place. Vasque(s) non comprise(s)

Technische specificaties
Wooden Drawer Box - 2 tiroirs
Matériau En chêne
Couleur Old grey
Tiroir BLUM Blumotion system de fermeture de tiroir Soft Close
Longueurs 120, 140 en 160 cm
Hauteur 30 cm
Profondeur 46 cm
Extra Convient pour presque toute les vasques à poser. Nous conseillons un siphon gain de place. Vasque(s) non comprise(s)

Code
Longueur

Tiroirs

Code

100 cm

1

WF1000

120 cm

2

WF1200-2

140 cm

2

WF1400-2

160 cm

2

WF1600-2

