
SPACEZone Bain

SPACE
Explore the space in your own bath



SPACEZone Bain

Cette baignoire îlot de forme ovale et aux lignes modernes offre un espace 
de relax où le confort s’allie à l’exclusivité. Fabriquée en Scene, cette baignoire 
propose une texture fine, douce et mate, très agréable au contact.

La baignoire Space est un élément de design qui apporte élégance et distinction 
dans les salles de bains spacieuses mais aussi dans les espaces plus réduits 
grâce à sa disponibilité en trois formats différents.  

SPACE

Le confort et l’exclusivité dans un même espace de relax

Scene® · Design singulier · Divers formats · 21 Couleurs Standards + Specials · Totems et étagères · Possibilités d'équipements

SPACE 155x78 ·  Scene
® 

Blanc

Étagère pour robinetterie ·  Scene
® 

Blanc

SPACE 180x85 ·  Scene
® 

Blanc

Totem auxiliaire 40x80h ·  Scene
® 

Blanc



SPACEZone Bain

SPACE 170x80 ·  Scene
® 

Special

LINE Y ·  Scene
® 

Special

SPOT SLIM 125 ·  Scene
® 

Blanc



SPACEZone Bain

Le design de cette baignoire lui octroie un excellent confort grâce à son intérieur spacieux et au travail 
minutieux de sa conception.

Le maintien de la température de l’eau durant le bain grâce à la faible conductivité thermique du Scene solid 
surface procure un bien être évident et permet de réaliser des économies de consommation d’énergie et d’eau. 

La baignoire Space s’adapte facilement aux différents espaces. Elle est présentée ici en 3 dimensions 
différentes avec trop-plein intégré au moyen d’un caniveau de grande capacité, ou sans trop plein où l’on 
pourra alors rajouter une bonde pressurisée. 

Des éléments auxiliaires comme les totems et les étagères complétent l’espace bain et facilitent ainsi 
l’organisation des compléments nécessaires de l’espace, tout en servant à intégrer des fonctionnalités 
comme par exemple l’installation de la robinetterie. 

La série Space s’intègre aisément dans un projet de décoration de salle de bain puisqu’il est aussi possible 
de définir des couleurs extèrieures et de compléter l’espace avec des lavabos à poser spécifiquement conçus 
pour une parfaite harmonisation esthétique avec notre baignoire.

Particularités de la baignoire SPACE

SPACE 170x80 ·  Scene
® 

Graphite

Étagère pour robinetterie ·  Scene
® 

Blanc

SPACE 170x80 ·  Scene
® 

Graphite

Étagère pour robinetterie ·  Scene
® 

Blanc



SPACEZone Bain

Finitions

Matériaux

Scene® Solid Surface avancé, compact, homogène et pouvant être restauré en couleur blanc pur mat

Description Space

Baignoire îlot fabriquée en Scene solid surface, matériel compact à base de résine et de charges minérales. Dispo-
nible en trois formats, possibilité de coordonner avec les étagères au mur ou les totems auxiliaires au sol et avec 
options d’équipement. Réalisée en texture lisse, couleur blanc pur mat, possibilités de couleurs extèrieures. 
← Fiche produit Space via QR

Lisse
Scene ®

Formes

Space 155x78 Space 170x80 Space 180x85

Couleur extèrieure

Gamme NCS / RAL

Standard Basics

Standard Trends

Specials

SPACE 180x85 ·  Scene
® 

Blanc

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

BeigePietra Cement Graphite



SPACEZone Bain

TOTEMS POUR BAIGNOIRES ÉTAGÈRES POUR BAIGNOIRES

SPACE 155x78 ·  Scene
® 

Blanc

Étagère pour robinetterie·  Scene
® 

White

SPACE 180x85 ·  Scene
® 

Blanc

Auxiiliar totem 40x80h ·  Scene
® 

White

SPACE 170x80 ·  Scene
® 

Graphite

Étagère pour robinetterie ·  Scene
® 

Blanc

ALFA ESSENTIAL 142x142 ·  Scene
® 

Cappuccino

 Auxiiliar totem 60x100h ·  Scene
® 

Blanc

(FR) Veuillez consulter le tarif pour toute information supplémentaire concernant les totems et les étagères. 


