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L’HARMONIE 
RÉINTERPRÉTÉE

C’est l’harmonie d’une onde qui reflète 
les formes courbes de Sinea. Un pro-
gramme qui, à l’image des vagues, 
n’est pas limité dans sa forme. La nou-
velle édition Sinea 2.0 le montre de 
manière très éloquente : comme s’ils 
étaient moulés en une seule pièce, 
le plan de toilette et le mobilier de 

salle de bains aux courbes délicates 
et féminines cohabitent en parfaite 
harmonie. Très esthétiques avec leurs 
poignées organiques, ils offrent par 
ailleurs un très grand espace de 
rangement et au besoin un éclairage 
surprenant. Découvrez une nouvelle 
dimension de l’harmonie. 

Façade : Gris basalte mat T44, Noyer décor velours T49 I Prise de mains : éclairée pour le meuble, Or G0163 pour les colonnes
Références : SFHC040, SFGY121, HSIL040, ACDN035, HHAA005
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La prise de main contrastée est plus qu’un simple détail esthétique : l‘option poignée éclairée surprend par son interrupteur tactile invisible. 
Egalement en option, les meubles peuvent être commandés dans un coloris RAL.

DESIGN AUX COURBES 
IMPÉTUEUSES
De par ses contours extérieurs, la 
forme du nouveau plan de toilette 
suit le principe du ressac, cet aller 
et retour vigoureux des vagues.
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Façade : Blanc mat L2 I Sans poignée : G0126
Références : SFHC150, SFFQ151, HHAA005

EXCEPTIONNELLEMENT FILIGRANE, 
EXCEPTIONNELLEMENT LARGE
Le nouveau plan de toilette double est également 
disponible en 1500 mm de largeur.
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OUVERTS AU RANGEMENT
Une fois ouverts, les tiroirs peuvent accueillir 
tout ce dont on ne peut pas se passer 
dans une salle de bains mais que l’on ne 
souhaite pas forcément retrouver dans 
son champ de vision. Il faut de l’ordre, à 
l’intérieur. 

L’éclairage LED de l’armoire de toilette est réglable en fonction des besoins et des envies : à gauche, la lumière chaude crée une ambiance 
détendue, tandis que la lumière plus froide à droite assure un éclairage clair et efficace. 
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Façade : Chêne décor Merino T48 I Prise de mains : Bronze G0166
Références : SIHT040, SFFP091, UHIC040, RCAJ060 (Plusieurs couleurs en standard. Ici en option Pêche brillant L98)

DISCRÉTION ET ÉLÉGANCE
L‘ouverture qu‘elle soit en prise de main 
ou TipOn s‘inscrit à merveille dans le 
design général du programme et génèrent 
ainsi une atmosphère harmonieuse.



2322

Sinea 2.0

OSEZ LA COULEUR
N’hésitez pas : le rouge clair ultra-brillant 
apporte une touche audacieuse dans la 
salle de bains d‘invités. Notamment associé 
au nouveau miroir rectangulaire aux coins 
arrondis, bien mis en valeur grâce au rétro-
éclairage LED périphérique. L’atout phare du 
programme, au sens propre du terme. 

Façade : Plusieurs couleurs en standard. Ici en option Rouge vif brillant L16 I Sans poignée : G0126
Références : SIHT040, SFHB067 D, ACDN035, HHAF003




