
C2 Consoles, Miroir et Porte-Serviettes 

Les lignes filiformes et le style simplissime de la 
collection C2 contribuent à créer un look actuel et 
jeune dans un environnement urbain. Grâce à sa 
structure très épurée, C2 s’imprime dans l’espace 
sans l’encombrer et convient donc très bien aux 
petites salles de bains. 

La base du meuble-lavabo est constituée de 
barres en acier inoxydable noir mat et elle peut 
être équipée d’un tiroir mural en noyer naturel. Au-
delà de ses fonctions pratiques, ce tiroir ajoute une 
touche noble et chaleureuse au mobilier. Un miroir 
assorti équipé d’une tablette en noyer et un porte-
serviettes autoportant complètent la collection.

Les consoles C2 peuvent être combinées aux 
lavabos de la collection.

Consoles : 24 et 30 po
Miroir : 19 po
Porte-serviettes : 22 po
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DÉCO Mobilier + lavabos

Avec ses lignes fluides et ses finitions tout en 
courbes, la collection Déco réinterprète le style Art 
déco dans une version plus moderne et insuffle 
une ambiance douce et pure à la salle de bains. 
Ses textures veloutées et lisses associées à la 
chaleur du bois accentuent la détente à l’heure de la 
toilette en nous immergeant dans un univers d’une 
grande élégance.

Déco offre de nombreuses autres combinaisons 
grâce à plusieurs options de finis dont l’acier 
inoxydable brossé, façon laiton satiné ou noir mat 
pour les pattes et les poignées, les bois de première 
qualité de chêne, de noyer, d’eucalyptus torréfié et 
de Mozambique ainsi que différentes teintes de 
laque. La collection est offerte en trois variantes  : 
meubles-lavabos sur pattes ou mural et en 
rangement au sol. Disponible en diverses grandeurs 
et en versions simples ou doubles-vasques, Déco 
saura s’adapter à toutes les tailles de pièce. 

Les coins arrondis de miroirs Déco sont en parfaite 
harmonie avec le design des meubles.

Meubles et miroirs : 24, 30, 36, 48 et 60 po
QUAND LUXE RIME 

AVEC ÉPURE
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ELEMENT RAFFINÉ Mobilier + lavabos FRAME LINEA Mobilier

La collection Élément Raffiné est la parfaite 
représentation du Beau dans sa plus grande 
simplicité, grâce à ses lignes pures dénuées de 
toutes fioritures. La qualité et le fini irréprochables 
de cette gamme au style minimaliste assurent une 
atmosphère élégante et sereine à la salle de bains. 
Élément Raffiné s’adapte aussi bien à un design 
contemporain que classique.

De nombreuses finitions sont offertes afin de 
répondre aux goûts de chacun et l’intérieur de 
chaque tiroir et de chaque rangement est assorti 
au fini extérieur. Trois séries de modules composent 
la collection :  meubles-lavabos et pharmacies à 
portes-miroirs, tous deux offerts dans diverses 
grandeurs et une lingerie à porte-miroir. 

La collection comprend également une ligne de 
lavabos au fini hyper lustré ou mat dont le design 
fluide inspire la douceur.

Meubles-lavabos : 24, 30, 36, 39, 48, 60 et 72 po
Pharmacies : 24, 30, 48, 60 et 72 po
Lingerie : 16 po

Nouvelle génération de la collection Frame 
récipiendaire de nombreux prix et honneurs, Frame 
Linea s’inspire des fondamentaux architecturaux 
japonais qui combinent élégance et fonctionnalité. 
Les éléments flottants qui composent cette ligne 
procurent un sentiment de légèreté dans l’espace 
tout en habillant les murs.

Équipé de tiroirs profonds maximisant le volume de 
rangement, le meuble-lavabo Frame Linea est doté 
de poignées intégrées sculptées dans le bois massif. 
Pour apporter une touche plus contemporaine à ce 
mobilier de style intemporel, des inserts de verre 
blanc brillant ou mat sont proposés en option de 
devanture de tiroirs.

Le mobilier Frame Linea peut être combiné aux 
lavabos des collections Cube ou Déco.

Meubles-lavabos : 18, 20, 24, 30, 36, 42, 48,  
 60 et 72 po
Pharmacies : 24, 36, 48, 60 et 72 po
Lingerie : 16 po
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NOUVELLES FINITIONS DE BOIS

ENCORE PLUS…

CLOUD, STRAIGHT & WAVE Baignoires

CLOUD

La baignoire Cloud s’imprime entre passé et présent; 
en effet, sa forme évasée rappelle les modèles 
anciens, tandis que ses lignes fluides et son piètement 
plein sont d’esprit contemporain. Elle s’intègre donc 
parfaitement aux décors transitionnels.

Un rebord délicatement recourbé donne un style 
distinctif à cette baignoire, qui se métamorphose 
facilement en un modèle de facture classique si on y 
ajoute la base arrondie proposée en option.

Comme toutes les baignoires de WETSTYLE, Cloud 
est fabriquée à la main en WETMAR BiO™, un éco-
matériau robuste, antidérapant et thermo-isolant. 
Elle est offerte en fini hyper lustré ou mat. 

62 x 30 x 23 po

STRAIGHT 59 x 34 x 22 po

Les dimensions de Straight sont idéales pour les espaces restreints et son look 
rectangulaire d’esprit contemporain adouci par ses courbes ajoute une touche 
élégante aux salles de bains actuelles. Par ailleurs, la finition du bas de la baignoire, 
légèrement en retrait, apporte une touche raffinée supplémentaire. 

WAVE 58 x 26 x 25 po

Faisant moins de 58 pouces de long, Wave est un modèle autoportant qui peut 
s’insérer facilement entre les trois murs existants des salles de bains standard 
mesurant 5 x 8 pieds. Par ailleurs, le confort est maximisé grâce au dossier haut 
de la baignoire, qui est parfait pour lire ou relaxer.

Noyer naturel #11 Noyer naturel sans calico #12

Chêne grain de café #37 Chêne noir #31 / 
Laque matte grise pierre # 28

NOUVEAUX FINIS POUR TROP-PLEINS ET DRAINS

Maintenant offert en laiton brossé #SB, noir mat #MB ou sans décoration métalique #NT

CUBE Siège de douche - 24 po - Conforme-ADA

Siège blanc ou gris - Testé jusqu’à 400 lb

HAUT DE GAMME Mozambique #82

HAUT DE GAMME Eucalyptus torréfié #81Calico : partie plus pâle du bois
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