
Cala

Quiconque a fait du langage des formes rondes, dou-

ces et féminines son idéal de beauté personnel ne 

pourra résister au charme de Cala. Les bords acérés 

et les angles durs sont évités avec raffinement par 

Cala sauf sur les meubles suspendus et les armoires 

de toilette, exceptions qui confirment ici la règle. Les 

plans de toilette et les meubles sous-vasques sont une 

parfaite illustration de l’esprit de Cala. Les plans de 

toilette gagnent visuellement en volume grâce aux bords 

de plan de toilette organiques incurvés vers l’intérieur. 

Les meubles bas avec des façades aux lignes courbes 

ergonomiques rappellent la coque d‘un bateau et as-

surent plus d’espace au niveau des jambes. Voilà pour-

quoi Cala est si pratique pour les pièces de n‘importe 

quelle taille – même dans les espaces restreints.

RONDEUR 
ET DOUCEUR
ERGONOMIE EST UN TERME 
BIEN TROP PROSAÏQUE POUR 
DÉSIGNER CE PROGRAMME 
DE MEUBLES. ET POURTANT 
« ERGONOMIE » EST LE TERME 
QUI CONVIENT LE MIEUX.
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À la vue de la façade frontale incurvée du meuble sous-vasque, toutes sortes d‘images affluent à l’esprit, comme par exemple celle 
de la coque d’un joli voilier. Différentes variantes de poignée sont également disponibles comme la poignée longue et droite ici sur 
la photo ou une poignée légèrement courbée intégrée sur la façade.

Cala

Les lignes infléchies du meuble sous-vasque et du plan de 

toilette s´unissent pour former une source d’harmonie 

et d’équilibre. Des angles intérieurs tout en douceur et un 

rebord frontal qui glisse et se fond dans le plan de toilette 

– toutes sortes de formes qui ne sont réalisables qu’avec 

de la pierre de synthèse de très grande qualité. Cala 

dévoile encore d’un simple geste son grand amour du 

détail. Par exemple un tiroir avec un compartimentage 

intérieur personnalisable pour ranger vos objets très 

personnels.

UNIQUEMENT EN PIERRE DE SYNTHÈSE



CalaUne révélation même au point de vue du langage des formes. L‘armoire de toilette Cala est dotée d‘un panneau LED 
ultraplat. Des LED latérales peuvent être également intégrées – en fonction de l’éclairage individuellement souhaité.



Seule la technologie moderne des LED 

permet des solutions d’éclairage aussi 

élégantes que celle de l’armoire de 

toilette. Les diodes électroluminescentes 

ultraplates autorisent des constructions 

extrêmement fines qui ne font souvent 

que quelques centimètres d‘épaisseur.

Les meubles d’appoint regorgent égale-

ment de détails de construction spéci-

fiques. Comme par exemple le tiroir 

intérieur avec système de rangement in-

tégré. Pour que chaque chose reste bien 

à sa place. Il ne faut pas oublier qu’il 

n’y a pas d’esthétisme sans ordre.

DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Cala
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Le plan de toilette asymétrique avec le rebord 

arqué s‘intègre avec brio dans les espaces 

confinés tandis que le meuble séduit l‘œil avec 

son élégante façade qui reprend le mouvement 

travaillé du plan. La photo ne vous montre pas 

ici que l’élégante façade dissimule un espace 

de rangement non négligeable.

Cala
UN REGAIN DE VITALITÉ

Cala

190



80
0

26500

620/920
285

65
5

160

69
5

1226/1426
285

65
5

160

69
5

626/926
285

65
5

160

69
5

1220/1420
285

65
5

160

69
5

60
0

26600/900/1200/1400

660
540

48
5

610

540
365

60
0

520

960
540

48
5

910

1260
540

48
5

1210

1460
540

48
5

1420

350

97
0

370

350

16
10

64
0

370

96
0

Cala

Armoires de toilette, plan de toilette en pierre de synthèse 
avec meuble sous-vasque, mi-colonnes 

Miroir éclairé, plan de toilette en pierre de synthèse 
avec meuble sous-vasque

Armoires de toilette / Miroirs éclairés

Plans de toilette en pierre de synthèse avec meuble sous-vasque

Colonne / Mi-colonne

Des formes rondes et douces caractérisent Cala. Les plans de toilette brillent par leurs rebords légèrement courbés vers le bas et sont en 
adéquation parfaite avec les lignes des meubles bas dont les façades rappellent la coque d‘un bateau. Un atout discret qui illustre la 
passion pour la perfection dans les moindres détails: des bords extrêmement minces de seulement 10 mm. 

Détail des produits 

Cala

Châtaigne
F1721/F1722

Chêne foncé
F1402/F1409

Hacienda noir
F1403/F1410

Blanc brillant
F1397/F1404

Hacienda blanc
F1398/F1405

Hacienda crème
F1399/F1406

Cerisier foncé
F1401/F1408

Coloris

Chromé P95 Chromé G0123

Poignée

Façade thermoformée avec poignée / Façade thermoformée avec prise de main 

Prise de main

Façade laquée avec poignée / Façade laquée avec prise de main

Blanc brillant
F2274/F2282
Blanc mat
F2258/F2266

Sable brillant
F2276/F2284
Sable mat
F2260/F2268

Champagne brillant
F2275/F2283
Champagne mat
F2259/F2267

Blanc Opal brillant
F2297/F2298
Blanc Opal mat
F2295/F2296

Gris tourterelle brillant
F2278/F2286
Gris tourterelle mat
F2262/F2270

Roseau brillant
F2277/F2285
Roseau mat
F2261/F2269

Noir brillant
F2281/F2289
Noir mat
F2265/F2273

Gris foncé brillant
F2280/F2288
Gris foncé mat
F2264/F2272

Gris brillant
F2279/F2287
Gris mat
F2263/F2271

Gris basalte mat
F2190/F2194

Chêne Décor Cachemire
F2192/F2196

Chêne Décor Flanelle
F2193 / F2197

Anthracite brillant
F2191/F2195

De faibles différences de couleurs sont possibles, dues aux matériaux utilisés. Pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’obtenir le veinage dans le même sens en continu.
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