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UN 
PROGRAMME 
ÉVIDENT

Dès que l’on s’intéresse de plus près 
au design d’Iveo, le programme 
devient évident : les formes filigranes 
spécifiques des chants du plan de 
toilette révèlent son caractère raffiné. 
Le miroir circulaire et les éléments 
d’éclairage déplaçables lui donnent un 
charme irrésistible. Grand espace de 
rangement, nombreuses possibilités 

intelligentes de pose et d’éclairage, 
délais de livraison rapides et large 
choix de surfaces élégantes font partie 
de ses autres qualités, qui n’ont pas 
fini de nous épater. Toutes ces carac-
téristiques en font un programme idéal 
pour les salles de bains d‘invités. 

Façade : Blanc brillant T1, Chêne Décor Cachemire T45 I Prise de mains : avec éclairage
Références : SIHQ100, SFEY080, HSIF035, OSIW035
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TOUT EN RONDEUR
Le miroir circulaire s’accompagne d’une
fonctionnalité surprenante car son éclairage 
peut être déplacé librement. En outre, la 
découpe inexistante du siphon permet de 
bénéficier d’un rangement supplémentaire –
l‘aménagement intérieur est bien entendu 
fourni à la livraison.

Iveo

Le plan de toilette filigrane est disponible au choix en version asymétrique avec surface de rangement supplémentaire en pierre de synthèse, ou avec 
une large vasque en céramique. L’éclairage fonctionnel du meuble sous vasque est relié à un interrupteur invisible intégré dans le corps de l’élément.



2928

Iveo

PETITE SALLE DE BAINS, 
GRANDES SOLUTIONS
Avec Iveo, même la plus petite salle 
de bains doit fournir suffisamment de 
place. Par exemple avec un plan de 
toilette filigrane en pierre de synthèse
qui offre une surface de pose généreuse 
malgré sa largeur de seulement 65 cm. 

Façade : Chêne Décor Merino T48 I Prise de mains : Blanc G0161
Références : SIHH055, SFEO065, OSIL035, UHHY035, HHAF003
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Iveo

Façade : Blanc brillant T1 I Prise de mains : Gris foncé G0162
Références : SPHY110, SFEN120, HSIG035, OSIW35
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Iveo

DEUX FOIS MIEUX
Iveo est un programme pour tous. C’est donc 
en mode partagé qu’il dévoile toute sa force : 
double plan de toilette, double combinaison 
de miroirs, meuble sous vasque avec deux 
grands tiroirs, et deux colonnes intelligemment 
réparties. Car la joie est la seule chose qui 
augmente quand on la partage.  

Façade : Chêne Décor Flanelle T46 I Prise de mains : Blanc G0161
Références : SIHO040, SFEO120, HSIE035, HSIH035, HHAA005



3534

Iveo

MI CASA ES SU CASA
Les vrais amis ne méritent que le meilleur. 
Par exemple une salle de bains pour invités 
qui, avec un plan de toilette étroit et une 
robinetterie blanche élégante, apporte une 
touche d’originalité même sans couleur. La 
solution idéale pour que chacun se sente le 
bienvenu.   Façade : Blanc brillant T1 I Prise de mains : avec éclairage

Références : SIEG040 G, SFGX044 D, OSIW035, HHAA010




