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Meubles de salle de bains



Meubles de salle de bains belges de qualité  
et abordables

Belbano vous offre une large gamme de meubles de salle de bains uniques 
et luxueusement finis. Notre mobilier de salle de bain se distingue par sa 

finition de qualité à des prix très abordables.
Intemporel, rural ou moderne ?

Belbano dispose d’une armoire de salle de bain adaptée aux goûts et au 
budget de chacun.

Combinez votre propre évier, lavabo ou armoire à colonnes selon vos 
besoins ou choisissez une armoire de salle de bains complète parmi notre 

collection d’armoires de salle de bains.
Découvrez ce que Belbano a à offrir dans ce catalogue.

La salle de bains de vos rêves est un peu plus près.

Editeur responsable : Home Champion NV



Icônes pratiques

Les meubles ont des 
charnières Blum.

Les tiroirs ont un système 
d’atténuation.

Les tiroirs n’ont pas de 
poignées

Armoire colonne réversible.

Simple salle de bain.
Debout.

Armoire de salle de bain 
double. Debout.

Armoire de salle de bain 
double. Accroché.

Armoire de salle de bain 
uniquement. Accroché.
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Moderne



Vous recherchez un design élégant, sans poignées et moderne ?
Alors Dion est le meuble parfait pour votre salle de bain.
La combinaison gris/blanc s’intègre dans n’importe quel intérieur moderne et 
donne à votre salle de bains le look minimaliste que vous recherchez.

Si vous préférez le garder un peu plus austère, vous pouvez opter pour la 
version entièrement blanche. Le meuble accroché offre également une sensa-
tion d’espace supplémentaire, tandis que le système de fermeture en douceur 
assure une fermeture silencieuse. Combiner avec une ou plusieurs armoires à 
colonnes selon les besoins pour des espace de rangement.
De cette façon, tout le monde a sa place dans la salle de bains.

Pour plus d’informations, voir p.58

Dion

D
io

n

2-800mm-
Suspension simple
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Une armoire de salle de bain qui trouve l’équilibre parfait entre des lignes modernes 
et une structure en bois chaleureuse ? Ca doit être Tosti. 

Cette armoire de salle de bain sans poignées offre un grand espace de rangement 
et est disponible avec un évier simple ou double.

De cette façon, vous pouvez immédiatement mettre fin à la flèche de la salle de 
bains. L’évier double avec transition ondulée est confortable à utiliser et extrême-
ment facile à nettoyer.

Tosti est disponible dans une combinaison de couleur blanche et grise. Une armoire 
de salle de bain dont on tombe tout de suite amoureux.

Pour plus d’informations, voir p.58

Tosti

3 -1200mm-
Double suspension
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Malheureusement, nous ne pouvons pas agrandir votre salle de bain.
Nous pouvons vous assurer que nos meubles de salle de bains s’adaptent 
parfaitement à votre salle de bains.

Dixi est la solution idéale pour les petits espaces. C’est un meuble-lavabo 
compact avec beaucoup d’espace de rangement. Comme ça, vous gardez 
toutes tes affaires hors de vue. Cette armoire de salle de bains simple 
avec poignées en argent est aussi la meilleure taille avec le lavabo en 
céramique assorti.

La finition brillante apporte la touche finale. Une solution intelligente pour 
faire paraître votre espace un peu plus grand.

Pour plus d’informations, voir p.58

Dixi

4 -600mm-
Suspension simple
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Divine n’a pas volé son nom. Cette armoire de salle de bain simple ou 
double est donc un bijou à regarder. Avec sa finition plate et sans prise, il 
s’intègre parfaitement à votre salle de bains moderne.

Ce meuble est facile à accrocher et assure que la salle de bains
le nettoyage est un jeu d’enfant à partir de maintenant. L’armoire à col-
onnes profondes vous donne tout l’espace dont vous avez besoin pour 
ranger vos serviettes préférées afin que la prochaine fois, vous puissiez 
profiter de votre moment de détente sous la douche ou dans le bain.

Divin, n’est-ce pas, ce Divine ?

Pour plus d’informations, voir p.5

Divine

5

lavabo double en version anthracite lavabo simple en version antractite

-800mm-
Suspension simple

-1200mm-
Double suspension
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Aimez-vous une armoire de salle de bain sur pied ?

Alors Tess est quelque chose pour toi. De plus, ce meuble avec ses tiroirs et 
portes arrondies a une apparence spéciale.

Et comme vous avez pris l’habitude de nos meubles, ils sont tous fabriqués avec 
des matériaux de haute qualité.

Pour plus d’informations, voir p.58

Tess

7 -600mm-
Debout simple

-900mm-
Debout simple
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version double chêne

10 

Grâce à son apparence naturelle, cette armoire de salle de bain en chêne 
Sonoma crée une atmosphère chaleureuse instantanée dans votre salle 
de bain. Les tiroirs de rangement profonds se ferment silencieusement 
grâce au système spécial de fermeture en douceur.

De cette façon, vos colocataires peuvent continuer tranquillement à 
somnoler aux premières heures du matin et se lever tôt dans cette salle 
de bain confortable est une vraie récompense pour vous. Mélangez et 
assortissez les différentes possibilités de ces meubles de salle de bains 
Dinah selon vos souhaits : simple ou double avec une ou deux colonnes.
Vous êtes sûr de trouver la disposition parfaite pour votre salle de bains.

Pour plus d’informations, voir p.59

Dinah

-800mm-
Suspension simple

-1200mm-
Double suspension
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Il y a presque toujours trop peu d’espace de rangement. Non 
seulement dans votre salon, mais aussi dans votre salle de 
bains, un espace de rangement suffisant et efficace est très 
important. La gamme Taylor y répond également de manière 
pratique.

En vous offrant un océan d’espace de rangement en meubles, 
votre salle de bain est organisée en un rien de temps.

Taylor est disponible en 2 couleurs : blanc et chêne gris.

Conseil : Combinez ce meuble avec une armoire de toilette 
supplémentaire pour encore plus d’espace.

Pour plus d’informations, voir p.59

Taylor

armoire colonne

12-1194mm-
Suspension simple

-744mm-
Suspension simple
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La Diva sous les meubles de la salle de bains.

Avec ses lignes verticales, Diva conquiert rapidement votre cœur.
Optez pour un ensemble d’armoires simple ou double avec une ou 
plusieurs colonnes. Tous les tiroirs et armoires sont en vue de face 
du système de fermeture soft-close.

Les petites poignées donnent aussi à ce meuble une très belle 
finition. Un joli détail de finition supplémentaire spécialement pour 
votre salle de bain.

En bref : un mobilier de salle de bains luxueux et extrêmement 
confortable.
Pour plus d’informations, voir p.59

Diva

-1200mm-
Double suspension

-800mm-
Suspension simple

D
iva
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Meubles doubles 2 tiroirs Monobloc 2 portes

Le mobilier de salle de bains Dante est un couronnement dans l’espace 
de rangement. Les tiroirs spacieux et les grandes armoires à colonnes 
permettent de tout ranger proprement. La robustesse des meubles laisse 
certainement une impression sur vous. 

Le mobilier est disponible en 3 versions : Nebraska, aspect béton de 
chêne et aspect béton noir. Le mobilier de 900 m de large est également 
disponible avec 2 portes pratiques.

Grâce aux 6 dimensions différentes dans lesquelles le mobilier est dis-
ponible, Dante peut s’imposer dans n’importe quelle salle de bains.

Pour plus d’informations, voir p.60

Dante

D
a

nte

16-1200mm-
Double 

suspension

-900mm-
Suspension 

simple

-1400mm-
Double 

suspension

-1600mm-
Double 

suspension

-800mm-
Suspension 

simple

-700mm-
Suspension 

simple



meubles suspendus doubleslavabo en surface solide

D
a
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Avec Dario, vous aurez le nec le plus ultra.
Le mobilier suspendu est équipé d’amortisseurs sur les tiroirs.
Un meuble simple ou double ? Un meuble double avec 2 ou 4 tiroirs ?
Le choix vous appartient entièrement. Le mobilier est disponible en 3 ver-
sions : Nebraska, aspect béton de chêne et aspect béton noir.

La combinaison avec un lavabo à surface solide complète ce meuble.
Ce lavabo est très facile d’entretien et est le primus de l’hygiène. 
Vous préférez une version debout ? Alors choisissez notre gamme de meu-
bles de salle de bains Domenico.

Pour plus d’informations, voir p.60

Dario

17 -1200mm-
Double 

suspension

-700mm-

Suspension 
simple

-1400mm-
Double 

suspension

-900mm-

Suspension 
simple
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Double fond 4 tiroirsdouble fond 2 tiroirs

D
o
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en
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Vous préférez les meubles de salle de bains debout ? Alors Domenico est 
vraiment quelque chose pour toi. 

Cette série sans poignée est équipée d’un système d’atténuation. Aimez-vous 
la nouvelle couleur à la mode du béton de chêne ? Ou plutôt le Nebraska, plus 
robuste. 

Nous avons également une solution pour le caractère robuste : l’aspect béton 
noir. Combinez le mobilier avec une armoire à colonnes composée de 2 portes 
et donc idéale pour ranger vos effets personnels.

Pour plus d’informations, voir p.60

Domenico

20-900mm-
Debout 
simple

-1200mm-
Debout 
double

-1400mm-
Debout 
double

-700mm-
Debout 
simple



armoire à miroirs

Je
rk
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En ce qui concerne le temps, le modèle sans poignées est “Jerka” - “The 
Perfect Match”. Grâce à son design élégant en chêne, elle est un stayer 
intemporel. Jerka a résisté à toutes les tendances. 

Ses tiroirs à fermeture souple et spacieux, ainsi que l’armoire à colonnes et 
l’armoire à miroirs assortis, vous permettent d’avoir tout ce dont vous avez 
besoin à l’intérieur.

Commencez bien votre journée et à l’heure !

Plus d’infos voir p.60

JERKA

21
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Rural
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La tendance rurale a trouvé son chemin vers la salle de bains.

L’armoire de salle de bain en chêne Jacob en est l’exemple parfait. Sa 
tablette en pierre naturelle avec lavabo intégré est synonyme de qualité très 
solide, tandis que les couleurs douces et les formes traditionnelles vous 
permettent de transformer votre salle de bain froide en un nid chaleureux.

Préférez-vous un meuble-lavabo double ? En combinant deux Jacobs avec 
un double évier, vous avez immédiatement de la place pour le miroir pour 
tout le monde dans la maison.

Plaisir de la salle de bain garanti !

Pour plus d’informations, voir p.61

Jacob

incl. tablette en pierre naturelle et lavabo intégré

24-1360mm-
double = 2x simple

-680mm-
Suspension 

simple



Ja
ck

Une armoire de salle de bain qui respire le charme, dites-vous ?

Je suis sûr que vous avez déjà rencontré Jack. Jack est l’armoire de sal-
le de bain par excellence et se sent comme un poisson dans l’eau avec 
votre intérieur rural. Pour votre plus grand plaisir, variez les armoires de 
colonne et de lavabo dans la salle de bain qui vous convient le mieux, à 
vous et à votre famille. 

Choisissez le lavabo en pierre naturelle et élevez immédiatement votre 
salle de bain à une classe supérieure.
Créez votre oasis unique et personnelle avec Jack, où vous pourrez 
vous détendre et recharger vos batteries au maximum.

Pour plus d’informations, voir p.61 

Jack

Version double avec armoire à double colonne

25 -800mm-
Debout 
simple

-1200mm-
Debout double



Joy

Un échapatoire de l’agitation quotidienne ? Votre salle de bains de cam-
pagne peut vous aider dans ce domaine. Si une salle de bains sert à se 
détendre, une base blanche est toujours un bon point de départ. Dans une 
pièce avec beaucoup de lumière naturelle, vous pouvez combiner le blanc 
avec des accents plus sombres, mais si la salle de bains n’a que de petites 
fenêtres, le blanc rend la pièce plus lumineuse. Le Joy est idéale pour cela.
La simplicité du mobilier blanc et la robustesse de la tablette de pierre 
naturelle noire assurent un contraste optimal. Complétez votre salle de 
bains avec l’armoire de toilette assortie et l’armoire à colonnes avec portes à 
fermeture douce.
Pour plus d’informations, voir p.61

Joy

26-1220mm-
Double 

suspension

-820mm-
Suspension 

simple
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La salle de bains de campagne est de retour de loin ! Créez votre propre 
oasis d’atmosphère et de tranquillité. C’est là que l’armoire de salle de 
bains JAGO réussit comme personne d’autre. Avec ses formes tradition-
nelles, son vaste espace de rangement et l’aspect puissant de la tablette 
de pierre naturelle, le style campagnard à son plein avantage.

Vous pouvez combiner ce meuble avec un miroir ou une armoire à 
miroirs assortis.
C’est à vous de choisir.

Pour plus d’informations, voir p.61 

Jago

27 -1400mm-
Debout double

-1000mm-
Debout 
simple
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Fermez les yeux et pensez à une agréable promenade au milieu des 
arbres, des branches, des rochers, de l’herbe, sous un soleil radieux et 
un ciel bleu clair. Un zen agréable et silencieux. La tranquillité et le senti-
ment de la nature que vous ressentez ici, vous pouvez vous arrêter dans 
votre salle de bain avec JINDRA. L’armoire de salle de bain en chêne et 
la tablette de pierre naturelle donnent un caractère naturel à votre salle 
de bain. Le bois et la pierre naturelle de JINDRA vous permettent de 
revivre cette merveilleuse promenade tous les jours.

Plus d’informations p.62

Jindra

xxx

29 -820mm-
Suspension

-1220mm-
Suspension
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armoire de salle de bain à double plancher

Robuste et solide sans perdre aucune de son atmosphère ou de sa chaleur.
Jane a tout ce qu’il faut. L’éclairage intégré dans l’armoire de toilette crée 
une atmosphère unique dans la salle de bains, tandis que les poignées en 
fil de fer rétro et le lavabo en pierre naturelle vous font rêver. C’est aussi le 
meuble le plus polyvalent de notre gamme. Vous pouvez obtenir ce mobilier 
en pas moins de 3 versions : chêne, MDF laqué taupe ou beige. Simple, 
double. Avec ou sans éclairage. 

Le résultat est toujours le même : une salle de bains harmonieuse avec une 
valeur ajoutée unique.

Pour plus d’informations, voir p.62

Jane

Ja
n

e

-966mm-
Debout simple

-1380mm-
Debout double
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armoire à colonnes 
en chêne

Si vous êtes à la recherche d’un meuble de salle de bain 
durable et solide, vous pouvez certainement le trouver 
pour Sonja.
L’armoire en chêne avec tablette en pierre naturelle solide 
rayonne de qualité et de robustesse et donne de la classe 
dans votre salle de bains.
Augmenter l’espace par l’armoire de toilette avec cadre en 
chêne à prendre.
Le design sans poignée, les couleurs chaudes et l’aspect 
ludique répondent à toutes vos exigences.

Pour plus d’informations, voir p.62

Sonja

S
o

n
ja

36
-1200mm-

Debout double
-966mm-

Debout simple
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Chêne : solide, durable et surtout intemporel. Cette armoire de 
salle de bain unique avec tablette en pierre naturelle est un clas-
sique de notre assortiment. Les lignes serrées font place à des 
coins arrondis et donnent à ce meuble une finition d’aspect doux.
En tout cas, il n’y a pas de manque d’espace dans le mobilier An.

Dans les plus petits tiroirs, vous pouvez ranger des articles plus 
petits, tandis que l’armoire à colonnes offre de la place pour tout 
le linge de toilette.

Le meuble parfait pour ceux qui aiment la tradition.

Pour plus d’informations, voir p.62

An

armoire colonne

37 -1600mm-
Debout double
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Prolongez le look rural dans votre salle de bain avec cette armoire de salle 
de bain en chêne Alain. Les portes à volets donnent une touche de charme et 
de rusticité à votre salle de bains. L’armoire à colonnes est livrée avec deux 
portes et des étagères différentes.

L’armoire de base n’a pas moins de 3 tiroirs pour mettre fin à la salle de bain 
en désordre. Enfin, la tablette de pierre naturelle complète ce meuble.

Pour plus d’informations, voir p.63

Alain

armoire colonne

38-1500mm-
Debout double



armoire à colonnes 
en chêne

La simplicité orne.

C’est aussi ce que rayonne l’armoire de salle de bains Stefanie. Ce 
meuble sans poignée a des fermetures à fermeture douce et est fini 
en chêne. Les matériaux naturels apportent la paix dans votre salle de 
bains grâce aux couleurs chaudes et douces.

La détente dans la salle de bain est garantie. Choisissez le lavabo en 
pierre naturelle Jago et laissez-vous surprendre par le résultat final.

Pour plus d’informations, voir p.63

Stefanie

St
ef

a
n

ie

39 -1380mm-
Double 

suspension

-1380mm-
Debout double
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Singulier dans sa simplicité, c’est ainsi que l’on peut le mieux décrire le 
Dago. Un meuble sans chichis pour ceux qui ont peu d’espace. Pour un 
espace de rangement supplémentaire, vous pouvez toujours combiner 
avec l’armoire à colonnes qui l’accompagne.

Pour plus d’informations, voir p.64

Dago

42-590mm-
Suspension simple

évier en céramique
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doubles lavabos suspendus doubles lavabos suspendus

Notre gamme Samson répond aux besoins d’espace de rangement. Vous 
pouvez combiner à votre guise avec les différents modèles d’armoires à 
colonnes, une demi-haute ou plutôt une armoire à colonnes haute ? L’aspect 
ludique des deux versions donne un bel accent à la salle de bains. Version 
grise, blanche ou gravure sur bois. Le choix est entre vos mains. Notre série 
de salles de bains Salome (version blanche) est la sœur de Samson. La 
différence se situe uniquement au niveau de la profondeur (53,5 cm). Cette 
série est disponible en 800 et 1200mm. 

Vous voulez plus d’espace ? Alors choisissez la série Salomé.

Plus d’info Samson voir p.64

Samson

encore à assembler

-1200mm-
Double 

suspension

-800mm-
Suspension 

simple

-1400mm-
Double 

suspension

-600mm-
Suspension 

simple

-1600mm-
Double 

suspension
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Vous aimez un design élégant ?

Alors laissez-vous séduire par les meubles de salle de bains Ling.

Son large tiroir et son lavabo attirent immédiatement l’attention, tandis 
que les poignées en argent donnent à l’ensemble un accent élégant.

Le miroir assorti complète l’image.

Disponible en blanc ou en chêne foncé.
Pour plus d’informations, voir p.64 

Ling

-1250mm-
suspendue simple
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Si vous aimez une touche ludique dans votre salle de bains, alors 
Nele est définitivement quelque chose pour vous.

La combinaison du gris et du blanc est très tendance.

Le lavabo ovale fait également de Nele un meuble à part.

Si vous préférez garder un peu plus austère, alors il y a pour vous 
Nele complètement en blanc.

Pour plus d’informations, voir p.64

Nele

-800mm-
Suspension simple

version blanche complète



Modulaire



Modulaire

Les salles de bains modulaires vous donnent la liberté de créer votre pro-
pre salle de bains comme vous le souhaitez. Dans presque toutes les tailles 
imaginables, à savoir 60, 80, 90, 120, 140, 160, 180, 180, 220 et 240 cm avec 

une profondeur de 46 cm.

La gamme se décline en 3 couleurs différentes : gris cendre, aspect béton 
et laqué blanc. Il y a plus de 500 combinaisons possibles. Nous vous lais-
sons entièrement le choix des poignées. Vous pouvez choisir entre une prise 
ferme ou une prise fine, presque invisible. Les charnières et les glissières de 

sa fermeture en douceur.

Les lavabos sont également à choisir soi-même. Choisissez un lavabo in-
tégré classique à surface solide en blanc mat ou brillant pour une hygiène 
excellente ou encore un look plus personnel avec nos lavabos. Ils sont égale-
ment disponibles en pierre naturelle, ce qui donne à votre salle de bains 
cette touche naturelle supplémentaire. Les lavabos Microplus (dans cer-

taines mesures) en gris ou noir sont également possibles.

48
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Aussi notre cabinet de toilette Jane a une petite sœur. Laissez 
l’atmosphère et les couleurs de votre salle de bain couler dans votre 
toilette et optez pour ce lave-mains. Le lavabo Lindsay s’assortit 
à ce meuble comme aucun autre et assure une combinaison de 
couleurs parfaite. La poignée en fil de fer revient subtilement et fait 
de ce tableau un ensemble harmonieux.

Pour plus d’informations, voir p.60

Jane

-424mm-
Debout simple
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U peu plus est trop demandé ? Alors le lave-mains de 
Janko est notre solution. Un meuble en chêne de bon 
goût et robuste qui attire immédiatement l’attention. 
L’évier a suffisamment d’espace pour vos serviettes de 
toilette et autres choses.

La cerise sur le gâteau est l’évier et le miroir assortis.
De la qualité nous n’avons plus à vous convaincre, 
n’est-ce pas ?

Pour plus d’informations, voir p.61

Janko

53 -388mm-
Suspension simple



Avez-vous déjà été un fan de nos meubles de salle de bains 
’Sonja’ ou ’Stefanie’ ? Alors ce lave-mains vous séduira cer-
tainement aussi. Tracez la ligne et allez également pour votre 
salle de toilette pour un look correspondant. Petit mais sympa, 
on dira.

Pour plus d’informations, voir p.61

Six

S
ix

54-400mm-
Suspension simple
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Même la plus petite pièce de votre maison mérite une attention particu-
lière. Avec notre lave-mains Miami, vous ne pouvez rien faire de mal.
Si vous optez pour un look moderne, optez pour une version blanche ou 
grise. Miami est aussi la solution pour les habitations rurales.

La version gravure sur bois apporte la nature dans le bâtiment.

Pour plus d’informations, voir p.62

Miami

-400mm-
Suspension simple

encore à assembler
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Qui a dit qu’une toilette ne méritait pas d’attention ? Il avait tout faux.
Grâce à notre lave-mains Kim, vous pouvez immédiatement changer 
l’apparence de votre salle de toilette. Le mobilier se prête parfaitement 
aux chambres d’hôtes ou à l’utilisation dans les toilettes de l’industrie 
hôtelière. Vos invités seront agréablement surpris par la classe que 
dégage ce petit meuble. Choix de chêne blanc ou gris.

Pour plus d’informations, voir p.56

Kim

56
-400mm-

Suspension simple



57



Dion
Meuble lavabo
800x400x500mm

Armoire à colonnes
400x300x1600mm

Lavabo
55x400x800mm
polybétone
excl. accéssoires

Couleurs disponibles
blanc/gris
blanc

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
système de suspension 
réglable
portes blanches
corps gris
armoire colonne réversible
sans préhension

Dixi
Meuble lavabo
600x500x460mm

Armoire à colonnes
400x320x1400mm

Lavabo
600x18x460mm
céramique
excl. accéssoires
trop-plein intégré

Couleurs disponibles
blanc

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
système de suspension 
réglable
armoire colonne réversible

Tosti
Meuble lavabo
1196x497x450mm Double

Armoire à colonnes
400x340x1700mm

Lavabo
800x480x135mm
1200x500x140mm
polybétone
incl. Clic-Clac

Couleurs disponibles
asgris

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
armoire colonne réversible
sans préhension
Charnières Blum

Tess
Meuble lavabo
594x416x805mm 
894x476x805mm 

Armoire à colonnes
400x340x1670mm

Lavabo
600x480x50mm  Simple
900x480x50mm  Simple
polybétone

Couleurs disponibles
blanc

Pièces et caractéristiques  
supplémentaires
soft close
sans préhension
armoire colonne réversible

Divine
Meuble lavabo
800x520x540mm  2 tiroirs
1200x520x540mm 4 tiroirs

Armoire à colonnes
400x340x1690mm

Lavabo 
60x540x800mm
60x540x1200mm
polybétone

Couleurs disponibles
blanc
anthracite

Pièces et caractéristiques supplé-
mentaires
soft close
système de suspension réglable
tiroirs 3D extensibles
armoire colonne réversible
sans préhension
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Dinah
Meuble lavabo
500x540x800mm  2 tiroirs
500x540x1200mm 4 tiroirs

Armoire à colonnes
400x420x1760mm

Lavabo
60x540x800mm 
60x540x1200mm
polybétone

Couleurs disponibles
chêne Sonoma

Pièces et caractéristiques sup-
plémentaires
soft close
système de suspension réglable
armoire colonne réversible

Taylor
Meuble lavabo
744x500x476mm
1194x500x476mm

Armoire à colonnes
400x300x1660mm

Lavabo
750x155x480mm
1200x155x480mm
Polybétone

Couleurs disponibles
Chêne gris 
Blanc

Pièces et caractéristiques sup-
plémentaires
softclose 
système de suspension réglable

Diva
Meuble lavabo
500x540x800mm 2 tiroirs
500x540x1200mm 4 tiroirs

Armoire à colonnes
350x300x1600mm

Lavabo
800x60x540mm
1200x60x540mm
polybétone

Couleurs disponibles
blanc

Pièces et caractéristiques sup-
plémentaires
soft close
système de suspension réglable
volledig uitschuifbare
3D laden
armoire colonne réversible

Dante
Meuble lavabo
700x510x550mm 2 tiroirs
800x510x550mm 2 tiroirs
900x510x550mm 2 tiroirs
1200x510x550mm 2 tiroirs
1400x510x550mm 4 tiroirs
1600x510x550mm 4 tiroirs
900mm 2 tiroirs of portes

Armoire à colonnes
400x340x1700mm

Lavabo
705x515mm Simple
805x515mm Simple
905x515mm Simple
1205x515mm Double
1405x515mm Double
1605x515mm Double
Surface solide mate ou brillante

Couleurs disponibles
chêne betonlook
zwart betonlook
nebraska

Pièces et caractéristiques supplémentaires
soft close
armoire colonne réversible

Des combinaisons avec des miroirs ou des armoires de toilette sont toujours possibles.
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Domenico Jerka
Meuble lavabo
700x510x900mm 2 tiroirs
900x510x900mm 2 tiroirs
1200x510x900mm 2 tiroirs
1400x510x900mm 4 tiroirs

Armoire à colonnes
400x340x2000mm

Lavabo 
705x515mm Simple
905x515mm Simple
1205x515mm Double
1405x515mm Double
Surface solide mate ou brillante

Couleurs disponibles
nebraska
chêne betonlook
zwart betonlook

Pièces et caractéristiques  
supplémentaires
soft close
sans préhension
armoire colonne réversible

Meuble lavabo
980x540x550mm 2 tiroirs
1380x510x900mm 4 tiroirs

Armoire à colonnes
400x400x1680mm

Lavabo 
1000x26x550mm Simple
1400x26x550mm Double
pierre naturelle

Couleurs disponibles
Chêne white wash

Pièces et caractéristiques supplémentaires
soft close
sans préhension
armoire colonne réversible

Des combinaisons avec des miroirs ou des armoires de toilette sont toujours possibles.
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Dario
Meuble lavabo
700x510x550mm 2 tiroirs
900x510x550mm 2 tiroirs
1200x510x550mm 2 tiroirs
1400x510x550mm 4 tiroirs

Armoire à colonnes
400x340x1700mm

Lavabo 
705x515mm Simple 
905x515mm Simple
1205x515mm Double
1405x515mm Double
Surface solide mate ou brillante

Couleurs disponibles
nebraska
chêne betonlook
zwart betonlook

Pièces et caractéristiques  
supplémentaires
soft close
sans préhension
armoire colonne réversible
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Joy
Meuble lavabo
820x550x500mm  2 portes
1220x550x500mm 3 portes

Lavabo
840x560x200mm  Simple
1189x530x670mm Double
1-Grues 
pierre naturelle

Armoire à colonnes
400x400x1630mm

 

Couleurs disponibles
blanc

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
armoire colonne réversible

Jack
Meuble lavabo
798x358x850mm   Simple
1198x538x850mm  Double

Lavabo
840x560x200mm   Simple
1240x560x200mm  Double
pierre naturelle

Armoire à colonnes
400x418x1660mm Suspen-
sion
798x400x1800mm  staand

Mirroir
850x530x18mm

Couleurs disponibles
blanc

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
Charnières Blum
armoire colonne réversible

Jago
Meuble lavabo
1000x550x850mm 2 portes
1400x550x500mm  3 portes

Lavabo
840x560x200mm   Simple
1240x560x200mm  Double
pierre naturelle

Armoire à colonnes
400x400x1630mm  

Couleurs disponibles
blanc

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
armoire colonne réversible

Jacob
Meuble lavabo
680x565x642mm

Lavabo
690x570x200mm Simple
1400x570x200mm  Double

Armoire à colonnes
433x360x1800mm

Couleurs disponibles
chêne naturel

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
sans préhension
Charnières Blum
armoire colonne réversible

Des combinaisons avec des miroirs ou des armoires de toilette sont toujours possibles.
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SonjaJindra
Meuble lavabo
700x500x900mm   Simple
1200x500x900mm Double

Lavabo
700x500x100mm
1200x500x100mm
pierre naturelle

Armoire à colonnes
400x350x1700mm
incl. piédestal

Mirroirkast
1200x150x700mm

Couleurs disponibles
behandelde chêne 

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close 
sans préhension
houten legplanken
armoire colonne réversible

Meuble lavabo
820x550x500mm  2 portes
1220x550x500mm 3 portes

Lavabo
840x560x200mm   
Simple
1240x560x200mm  Double
pierre naturelle

Armoire à colonnes
400x400x1630mm
incl. piédestal

Couleurs disponibles
chêne white wash

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close 
armoire colonne réversible

An
Meuble lavabo
1600x550x860mm

Lavabo
pierre naturelle

Armoire à colonnes
760x500x2000mm

Mirroir
1600x700x38mm

Couleurs disponibles
Chêne blanc ceruse met
grijze nerven

Jane
Meuble lavabo
966x553x850mm Simple
1380x535x850mm  Double

Lavabo
1000x550x210mm Simple
1400x550x210mm Double
pierre naturelle

Armoire à colonnes
420x370x2000mm  Simple
450x385x2000mm  Double

Mirroirkast
882x168x750mm   Simple
1324x168x750mm  Double

Couleurs disponibles
taupe
beige
chêne 

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
retro handgreep
Charnières Blum
armoire colonne réversible

Jane
Meuble lave-mains
424x248x790mm

Lavabo
400x230x110mm    mat
400x230x110mm  gebeiteld
pierre naturelle

Couleurs disponibles
taupe
beige

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
retro handgreep
soft close

LAVE-MAINS
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Janko
Meuble lave-mains
388x255x600mm

Lavabo
400x260x110mm

Mirroir
400x700x18mm

Couleurs disponibles
chêne naturel

Pièces et caractéris-
tiques supplémentaires
soft close
Charnières Blum
en combinaison avec  
lave-mains Lindsay

Alain
Meuble lavabo
1500x550x860mm

Lavabo
pierre naturelle

Armoire à colonnes
800x450x2100mm

Couleurs disponibles
Chêne blanc cérusé avec 
veines grises

Six
Meuble lave-mains
400x280x640mm

Lavabo
400x250x60mm

Couleurs disponibles
behandelde chêne 

Pièces et caractéris-
tiques supplémentaires
pierre naturelle
soft close

Stefanie
Meuble lavabo
1380x540x680mm

Lavabo
pierre naturelle

Armoire à colonnes
400x350x1800mm

Mirroirkast
1400x140x700mm

Couleurs disponibles
chêne traité

Pièces et caractéris-
tiques supplémentaires
soft close
sans préhension
glazen legplanken

LAVE-MAINS LAVE-MAINS
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Nele
Meuble lavabo
800x420x510mm

Armoire à colonnes
400x300x1600mm

Couleurs disponibles
blanc
blanc-gris

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
Charnières Blum
sans préhension
encore à assembler

Dago
Meuble lavabo
590x500x456mm

Lavabo
600x18x400mm
céramique  
excl. accéssoires
trop-plein intégré

Couleurs disponibles
blanc

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
encore à assembler
armoire colonne réversible

Des combinaisons avec des miroirs ou des armoires de toilette sont toujours possibles.

Samson
Meuble lavabo
600x456x600mm 2 tiroirs
800x456x600mm 2 tiroirs
1200x456x600mm 2 tiroirs
1400x456x600mm 4 tiroirs
1600x456x600mm 4 tiroirs

Armoire à colonnes
355x370x1750mm

Lavabo
603x460x114mm Simple 
803x460x114mm Simple
1204x460x114mm Double
1404x460x114mm Double
1604x460x114mm Double
polybétone

Couleurs disponibles
blanc
gris
chêne zaagsnede

Pièces et caractéristiques supplé-
mentaires
encore à assembler
Blum
soft close
armoire colonne réversible

Kim
Meuble lave-mains
400x220x520mm

Mirroir
700x400x20mm
Cadre en aluminium

Lavabo
400x220x120mm
polybétone
incl. Clic-Clac
robinet mélangeur

Couleurs disponibles
blanc
chêne gris 

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close

Miami
Meuble lave-mains
400x220x480mm

Lavabo
400x220x90mm
polybétone

Couleurs disponibles
blanc
gris
coupe en chêne

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
encore à assembler

LAVE-MAINSLAVE-MAINS
Ling
Meuble lavabo
1250x310x520mm

Lavabo
1250x520x90mm
polybétone
incl. Clic-Clac
1 ou 3 trous de valve

Armoire à colonnes
400x360x1760mm

Couleurs disponibles
blanc
chêne foncé

Pièces et caractéristiques 
supplémentaires
soft close
poignées en aluminium
1 grand tiroir
Charnières Blum
armoire colonne réversible
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