SAVOUREZ DES MOMENTS UNIQUES !
DESIGNEZ VOTRE
EN FONCTION
DE VOS ENVIES.
ÇAMEUBLE
POPE CHEZ
NOUS AVEC
MATTONELLE MARGHERITA BY NATHALIE DU PASQUIER

DOSSIER SPÉCIAL • SALLE DE BAIN
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SURFACES
RIEN N’EST TROP BEAU
POUR ELLE

PAS DE BREAK POUR VOTRE IMAGINATION
IMAGINATION.
Libérez votre inspiration !
Meuble, douche, baignoire, carrelage, retrouvez tous les produits pour composer
votre ambiance idéale. Belle, fonctionnelle et ultra-contemporaine, à vous l’art de la salle de bains.

COSENTINO

Avec les matériaux nouvelle génération la
salle de bain s’offre un lifting en habillant
élégamment ses sols et ses murs.
HAUTE TECHNOLOGIE AVEC CONSENTINO
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COSENTINO

Silestone® by Cosentino, se compose de plus de 90% de
quartz naturel. Ce matériau de haute technologie bénéficie
d’une technologie innovante appelée N- Boost qui facilite
l’entretien et renforce la brillance et l’intensité des couleurs
avec au choix plus de 90 couleurs, quatre textures et plusieurs
formats différents.
Dekton® by Cosentino est une surface ultra-compacte
novatrice et révolutionnaire à destination de l’architecture
et du design. Mélange sophistiqué de matières premières
utilisées pour la fabrication du verre, des porcelaines dernière
génération et des surfaces en quartz de qualité supérieure,
Dekton® est capable d’imiter tous les matériaux, avec un
niveau de qualité élevé et propose plus de 40 couleurs
réparties en huit collections

CAPRI : LA NATURE COMME INSPIRATION
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Spécialiste de la pierre naturelle et du carrelage, Capri
propose un marbre au veinage très particulier : le « Kelsey
Grey by Capri » qui reproduit le branchage de la foret !
Les grandes plaques sur mesure sont posées à livre ouvert
(veinage symétriques). Dans cet espace bien-être, le même
marbre est également choisi pour le sol mais dans une finition
plus rugueuse anti-dérapante qui donne l’impression d’être
à même la terre. Et pour sublimer le décor, deux fauteuils de
repos en « Mosaique by Capri » trouvent élégamment leur
place, promesse d’un délicieux moment de détente.

Assistance
Des doutes ? Des questions ?
Contactez-nous !
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CAPRI

, 1 rue du Vieux Moulin, 74960 Meythet / 04 50 24 80 55
ANNECY, 22 route de Vovray, 74000 Annecy / 04 50 45 32 24
ANNEMASSE, ZI des Buchillons, 11 Rue des Esserts, 74100 Annemasse / 04 50 37 71 81
THONON, 7 Av Pré Robert Sud, 74200 Anthy-sur-Léman / 04 50 70 30 91
Chauffage - Climatisation

Salle de Bains

Carrelage

Plomberie

www.richardson.fr
www.richardson.fr

Rendez-vous
Prenez rendez-vous en ligne
sur notre site.
Chauffage - Climatisation

Salle de Bains

Carrelage Plomberie

