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LES INTEMPORELS
S H O P P I N G

R E V É T E M E N T S

BRICK SOFT 4O
AZTECA CHEZ TILE OF SPAIN
(<-) La pierre vient offrir son élégance
brute et la douceur de ses tons naturels
pour recouvrir vos murs de salle oe bams
avec sobriété et raffinement Azteca
décime sa pierre naturelle en de multiples
couleurs et épaisseurs, ici, ta cou.eur Sand
illumine délicatement cette pièce d eau
au robinet mirai
Dimensions lex40cm
Prix sur demande

PALLADE
CRAHAM a BROWN
(->) Spécialement adapté aux salles de
bains, le papier peint fait son grand
retour et s'amuse a se parer de multiples
textures Ici, Graham 8. Brown, spécialiste
britannique du papier peint, orne les murs
de cette salle d'eau du modèle Pallade,
en vinyle expansé relief, imitant à s'y
méprendre un carrere
au dessir exotique
Dimensions loo x 52 cm
Pr x 27€/rouleau

(t) Le galet réinvente la salle de bams et lui donne des allures
de plage sauvage Agréable sous les pieds et résistant, le galet
est un revêtement idéal pour les pieces humides La collect on
de micro-galets complétés de vera orne airsi le plan de
toilette aussi bien qie le sol et adouc t la pièce de ses
tons chauds Dimensions plaque de 3o x 30 cm
3
nx sur demande

BIANCONE ADOUCI

MAISON DECORATIVE

MICRO-GALETS PLUS VERRE MIX VERT
BÂTI-ORIENT CHEZ BAINS&DECO

PERLE D'EAU
CARRELAGES DES SUDS
(4.) Le marbre reste un indémodable des salles de bains, pour son élégance et
sa solidité Utilisé pour le plan vasque, le marbre a également été oecliné en
dallage pou" le sol, conférant un aspect sobre et raffiné a cette pièce d'eau,
décorée d'une mosaique au verre artisanal reprenant les tons doux du marbre
Dimensions 4ox4ocm
Prix 2o5€/m 3
Mosaique de verre artisanal Vetro mélange Charo - Carrelages des Suds Dimensions So x So cm - Dnx 42,72 €/pièce

(I) Classique mdétrônable, la peinture s'adapte aux pièces
d'eau grâce à sa version monocouche stratifiée, entierement
imperméable et lecsvoble pou" faire face a.(x aléas de nos salles
de bams Une simple sous-coiche suffit avant d'illuminer votre
pièce de nombreuses couleurs modernes et faciles a vivre
Prix 29,9o€(?,5t/l5nfl
Base blanche - Prix

5*? 'rft?
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/<?S tEnDAncES
NEPAL
'CELANOSA

!«-) L ardoise s nv te dans nos salles de bains et
eur apporte robustesse etanche te et naturel des
matières Design et élégante I ardoise propose une
multitude de déclina sons du gris anthracite aux tons
ocres Au revetement adapte cour eviter toute
gl ssade I ardoise est la compagne oeale de nos
oaignoires Dimensions 10 x 30 cm
Prix 7,46 €/piece
.—p
TAGINA CHEZ ESPACE AUBADE
•) Grand classique a faïence embell it nos salles de bams
de ses éclats nacres artisanaux Esoace Aubade revisite le
mythe sn une cascade de feu Iles d o- dévalant des murs
au blanc irise Ces faiences lustrées concaves se decl nent
en une multitude de colons s intégrant a la perfection
dans votre interieur
Dimensions 15 x 15 cm
Pr x I 640 €/m pour le modele feuilles d or
262,49 € /rr pour 9 autres color

TOSCANO WENCE
(->] Le carrere ne sarrete plus d innove' 1
imite desorma 5 a la perfection le parqjc
Porcelanosa propose ainsi un sol entieremc
carrelé couleur wense reprenant les ra ni
du bois pour un revêtement imperméable ei
res stant aux cnocs alliant I élégance du oarquet
a la robustesse dj gres cérame ema Ile
(fin bon mate)
Dimensions 12oxl29ocm
Prix 136,66 €/m

ACQUA CUIR AU CARRE
(T) Le cuir s invite dans nos salles de ba ns et s adapte a cette
piece o eau en se gainant d un support PVC deal pour ne pas
ghssprêtre nettoyé et résister a I eau Revêtue de cuirvotre
piece se transforme en lieu inden ablement chic et moderne
ou il fa t bon se pomponner
D mensions panneaux de cuir sur mesure
LA FORET
LA VIE REVEE DES MURS

Pnx 5jr

demande

(«-) Un nouveau concept de Design est ne le sticker 3D inedit et plein
d mag nation Sous des feui les de figu er et marronnier vous rêvasserez
ainsi dans votre bain en vous prenant pour un aventurier en pie ne foret
luxuriante L vres en kit les stickers sont simples d utilisation recyclables et
résistants a I eau Creation Acte Deco et Emma Roux Design
Dimens on de mise en scene 85 x 85 cm
Prix 89 €
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