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LA NOUVELLE GAMME W2 BY WETSTYLE EST PRÊTE À LIVRER !

Cette ligne propose un mobilier de bain élégant et original à des prix défiant toute concurrence

MONTREAL, CANADA (15 septembre 2015) – WETSTYLE, un fabricant montréalais de mobilier de salle de bain de

qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui que la collection W2 by WETSTYLE est maintenant officiellement sur le

marché et prête à expédier aux salles d'exposition et aux clients. Cette nouvelle ligne, créée avec la même attention

à la forme et à la fonction que tous les produits WETSTYLE, comprend trois concepts de baignoires à immersion

autoportantes ainsi qu’une nouvelle collection de mobilier tout en bois avec un lavabo intégré aux lignes épurées.

Conçue pour s’affirmer dans les petits espaces de salle de bain, la ligne W2 propose d'élégants modèles de gamme

intermédiaire à des prix correspondant à la valeur du produit.

« La conception de la marque de W2 by WETSTYLE s’adresse à des consommateurs avertis et élégants, des

propriétaires de maison qui veulent tirer le meilleur parti de leur espace sans en compromettre le style intemporel,

déclare Mark Wolinsky, président de WETSTYLE. Disponible à un prix défiant la concurrence, W2 permet à WETSTYLE

d’atteindre un plus large public de passionnés de design qui recherchent l’audace et l’originalité pour leur maison. »

Caractéristiques et dimensions de W2

 Avec son rebord délicatement arrondi et ses belles lignes, la baignoire Cloud présente une allure distincte et
intemporelle. Grâce à une base offerte en option, elle se transforme en pièce de facture traditionnelle.

 La baignoire Wave évoque une vague ondulant sur l'océan. Parfaitement à l’aise entre trois murs existants,
cette baignoire sur pieds, qui tient dans un espace standard de 60 po x 30 po, n'exige aucune rénovation
coûteuse pour créer du chic chez soi.

 De lignes effilées en coins arrondis, la baignoire Straight semble flotter entre les murs. Son profil moderne
conférera à une salle de bain standard une classe très appréciée.

 La collection ELEMENT, avec pharmacie-miroir surélevée, lingerie et vanités offertes en quatre longueurs
différentes, propose des éléments haut de gamme tels les portes et les tiroirs à fermetures amorties, les
poignées en chêne de coupe plane et les intérieurs entièrement finis harmonisés avec l'extérieur. Le design
lisse des vasques aux lignes pures contraste avec les formes carrées de l'extérieur, donnant à la salle de bain
une atmosphère intrigante et inattendue. Le mobilier W2 est disponible en moka et en charcoal.



Les baignoires et les lavabos W2 sont, tous, fabriqués à la main en WETMAR™ BiO, un éco-matériau composite alliant

pierre minérale et résine de soja, garant de la robustesse, de la durabilité, et de la qualité antidérapante et thermo-

isolante des produits. Chaque modèle dispose d'un tuyau de trop-plein dissimulé dans une niche et relié au drain, ce

qui simplifie l'installation en éliminant la nécessité d’ajouts de plomberie externes.

Pour commander W2 pour exposition ou achat, trouvez un concessionnaire autorisé W2 en remplissant le formulaire

affiché sur la page de Localisation de détaillants W2. Pour obtenir davantage de renseignements et d’images, visitez

le site web de Wetstyle, et connectez-vous avec nous sur Twitter et Pinterest.
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