Généré le : 23-10-2019 à 20:54:34

Vasque carrée à poser 42x42 cm design
GHOST, céramique fine, or ou platine - ESPRIT
DU BAIN
Produit

Vasque carrée à poser 42x42 cm design GHOST, céramique fine, or ou platine

Référence

Coloris - 56--Bicolore blanc/or jaune
Coloris - 60--Bicolore blanc/or jaune bosselé
Coloris - 57--Bicolore blanc/platine
Coloris - 61--Bicolore blanc/platine bosselé
Coloris - 66--Bicolore blanc/or rose
Coloris - 85--Bicolore blanc/or rose bosselé

: 60203-ART141-56
: 60203-ART141-60
: 60203-ART141-57
: 60203-ART141-61
: 60203-ART141-66
: 60203-ART141-85

Prix

Coloris - 56--Bicolore blanc/or jaune
Coloris - 60--Bicolore blanc/or jaune bosselé
Coloris - 57--Bicolore blanc/platine
Coloris - 61--Bicolore blanc/platine bosselé
Coloris - 66--Bicolore blanc/or rose
Coloris - 85--Bicolore blanc/or rose bosselé

: 492.00 EUR
: 612.00 EUR
: 492.00 EUR
: 612.00 EUR
: 492.00 EUR
: 612.00 EUR

Image produit

Résumé

Vasque ovale design à poser 42x42xH12,5 cm (dimensions base = 37,5x37,5 cm), en céramique à
bords fins. Disponible en or jaune, or rose ou platine (argenté), texture lisse ou peau d'orange.

Description

Vasque carrée design à poser 42x42xH12,5 cm (dimensions base = 37,5x37,5 cm) à bords
fins, en céramique émaillée sur toutes les faces.Robinet, bonde et siphon vendus séparément. Cette
vasque design fabriquée en céramique haut de gamme "Made in Italy" émaillée blanc brillant est
disponible dans 6 finitions "luxe" : or jaune, or jaune bosselé, or rose, or rose bosselé, platine
(argenté) ou platine (argenté) bosselé.La paroi extérieure est décorée à la main avec une substance
liquide à base d'or jaune ou d'or rose ou de platine selon la finition voulue. Lors du deuxième
passage au four de la vasque, la susbtance liquide déposée sur la paroi extérieure crée un film
métallique de 21,07 carats conférant ainsi à la vasque son aspect unique et luxueux. Remarque : Le
procédé de fabrication et d'émaillage de la céramique peut engendrer de légères variations de teinte
entre les produits d'un même coloris. Cela n'est pas un défaut mais la garantie d'un produit artisanal
fini à la main, lui conférant ainsi son aspect unique. Cette collection de vasques GHOST, imaginée
par les designers Meneghello & Paolelli pour le céramiste italien Artceram, illustre toute l’ingéniosité
et la pureté du design italien. Les vasques à poser en céramique de cette collection se distinguent
par des lignes formelles carrées et rondes dont on a effacé les angles et par la finesse de leurs
bords. En résulte une impression de légèreté et de formalisme sobre adouci par des formes quasi
organiques.

Fiche technique

Collection :
Designer :
Type d'installation :
Forme :
Coloris Principal :
Coloris Principal :
Coloris Principal :
Coloris Secondaire :
Matériau Principal :
Garantie :
Origine :
Trop plein :
Trou de robinetterie :
Dimension évacuation :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Système de vidage :

: GHOST
: Meneghello Paolelli Associati
: A poser
: Carrée
: Or jaune
: Platine
: Or rose
: Blanc brillant
: Céramique sanitaire
: 2 ans
: Italie
: Sans trop plein
: Sans trou de robinetterie
: Ø 4,5 cm
: 42 cm
: 42 cm
: 12,5 cm
: Sans
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