Focus sur : organisation dans la salle de bain

modico lee et Adesio : ordre et confort
pour plus de détente
En contribuant à tout ranger, les accessoires améliorent notre confort. Grâce à
eux, nous pouvons jouir pleinement de la salle d’eau. En collaboration avec Bodenschatz, nous vous aidons à organiser votre salle de bain selon vos besoins.
La série modico lee illustre toute l’utilité des divers accessoires (distributeur de
savon, barre à linge et autres) et démontre aussi à quel point il est plus pratique
de les coller plutôt que de les visser.

La dernière génération des accessoires à coller
Dotés de supports combinés Adesio, les accessoires de la ligne modico lee peuvent être
collés ou vissés. Ils sont disponibles en chromé ou en noir mat. Les verres et les distributeurs de savon existent en trois versions différentes : deux variantes, transparente
et mate, en verre véritable, auxquelles s’ajoute celle en Tritan, une matière synthétique
robuste et transparente. La ligne a été conçue par l’agence bâloise Tale, qui a déjà signé
le design de nombreux produits pour des marques de renom. Modico lee – des accessoires pour toutes les salles de bain !

modico lee s’adapte à toute salle de
bain

Les atouts de modico lee
modico lee propose des solutions élégantes pour garder votre salle de bain propre et rangée.
Le support à rasoir à accrocher à la corbeille de douche ainsi que le crochet multiple et mobile
pour serviettes et vêtements permettent de suspendre toutes sortes d’objets. Le porte-balai
de WC est amovible, ce qui facilite son nettoyage. Enfin, le verre Tritan, en matière synthétique
dépourvue d’additif, saura résister à toutes les situations.

Discret, mais fort utile

Adesio : le système de montage combiné
Adesio vous donne le choix entre coller et percer. Le collage est simple : il ne génère ni
bruit ni poussière et évite de fendre le carrelage. Le collage est sûr : il permet de fixer les
accessoires sans risquer d’endommager les conduites et garantit l’étanchéité dans la
salle de bain. Le collage offre plus de flexibilité : faciles à décoller, les accessoires peuvent
être repositionnés aisément et il est possible de les monter sur du verre ou sur d’autres
surfaces lisses. Et si vous préférez le montage classique, Adesio vous permet aussi de les
visser.

Coller ou percer : Adesio offre le choix
de la fixation

Étanchéité garantie
Vous devez percer ? Pas de problème ! La fixation de différents éléments – accessoires,
glissières de douche et robinetterie – mettait jusqu’ici l’étanchéité de la salle de bains à
rude épreuve. Avec les kits d’étanchéité modico pour les glissières de douche (modico
plus, KWC FIT, KWC Easy) et les rosaces murales à visser, SABAG offre des solutions
idéales pour prévenir les dégâts d’eau et la formation de moisissures.

Kit d’étanchéité modico pour rosaces
murales

Une bonne conception, c’est la moitié du travail
Dans l’agitation du quotidien, il est facile d’oublier ces détails qui font la différence : les
accessoires ne sont de loin pas de la simple décoration ! Lors de la conception de votre
nouvelle salle de bain, pensez à vos besoins et à vos habitudes. En choisissant les bons
accessoires, vous ne laisserez aucune chance au chaos. Nos spécialistes vous aideront
volontiers à organiser votre salle d’eau.
Une bonne conception grâce à des
conseils avisés

Adesio et modico lee – avantages et atouts
– Décollables sans laisser de traces
– Visser reste possible
– Possibilité de placer les accessoires sans tenir
compte des joints du carrelage
– Montage sans bruit ni poussière
– Gain de temps
– Option : « verres » robustes en Tritan
– Crochets supplémentaires
– Nettoyage facile

SABAG : votre partenaire suisse pour les cuisines,
les salles de bain et les revêtements de sol

Bodenschatz : un partenaire fidèle de SABAG

L’assortiment de SABAG vous offre bien entendu des
équipements sanitaires (WC douches, toilettes classiques,
baignoires et autres) de tous les fabricants renommés.

L’entreprise Bodenschatz, sise à Allschwil, est
depuis 1940 notre partenaire en matière d’accessoires et d’organisation de la salle de bain.

Nous sommes aussi l’un des plus grands fournisseurs
suisses dans le secteur de l’aménagement intérieur :
cuisines, salles de bain, portes, revêtements de murs
et de sols, buanderie et espaces extérieurs.

Solutions intelligentes, look moderne, matériaux de qualité et prestations complètes, voilà les
valeurs qui président à la conception de toutes les
lignes de produits Bodenschatz.

Nous occupons également une place de leader dans la
vente de produits de construction. Vous trouverez chez
nous des matériaux de haute qualité pour tous les usages :
maçonnerie, génie civil, paysagisme, plâtrerie, peinture,
revêtements et constructions sanitaires, bois et toitures.

L’entreprise s’est fait connaître par sa ligne d’accessoires Chic, qui est devenue un classique dans
les salles de bain suisses.

Informations et liste des filiales avec exposition de salles
de bain sur :
sabag.ch/salles-de-bain
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– Organisation dans la salle de bain
– Finition en chromé ou en noir mat
– Pas de risque pour le carrelage
– Étanchéité entièrement préservée
– Aucun risque d’endommager les conduites
– Montage possible sur du verre et d’autres surfaces
lisses
– Décollables sans laisser de traces
– Visser reste possible

