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Meuble sous vasque rétro 115x57xH83 cm
BELLAGIO en bois massif teint - ESPRIT DU
BAIN
Produit

Meuble sous vasque rétro 115x57xH83 cm BELLAGIO en bois massif teint

Référence

20102-LAS073

Prix

2,751.00 EUR

Image produit

Résumé

Meuble ancien pour plan-vasque (L115xP57,5xH83 cm) en bois massif de frêne teinté "cerisier
antique".

Description

Meuble de salle de bain rétro pour plan-vasque (L115xP57,5xH83 cm) en bois massif de frêne
teinté "cerisier antique", avec 2 tiroirs sertis de poignées RICCIOLO dorées. Pour être complet, cette
base porte lavabo doit être complétée des articles suivants :- 1 Plan en marbre (Réf : 20105-LAS079)
+ 1 vasque sous-plan ROBERTA (Réf : 60212-LAS015) + 1 dosseret en marbre optionnel (Réf :
20105-LAS080)OU- 1 Plan-vasque en verre avec vasque intégrée (Réf : 20105-LAS100) + 1 dosseret
en verre optionnel (Réf : 20105-LAS101) OPTIONS SUR DEMANDE :- Poignées SWAROVSKY
dorées ou argentées ;- Poignées RICCIOLO argentées. Ce meuble d'ébeniste pour plan-vasque en
bois massif est livré monté. LASA IDEA est le spécialiste italien de l'ameublement design pour salle de
bain. Véritable travail d'ébénisterie, la collection de meubles de salle de bains BELLAGIO se
caractérise par son élégance, ses lignes douces et fluides et une fabrication artisanale de très grande
qualité, à partir de matériaux nobles, comme le marbre ou le bois massif de frêne. Chacune des pièces
est unique et fabriquée à la main pour lui donner l'aspect d'un meuble de famille. Synthèse entre passé
et présent, les meubles-vasques et les armoires de salle de bain BELLAGIO sont parfaitement à l'aise
dans un environnement à la fois classique et moderne.

Fiche technique

Collection :
Type d'installation :
Coloris Principal :
Matériau Principal :
Origine :
Largeur :
Profondeur :
Hauteur :

: BELLAGIO
: A poser
: Rouge
: Bois
: Italie
: 115 cm
: 57,5 cm
: 83 cm
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