Focus: Des espaces de rangement sur mesure

modico mio –
Un vaste éventail de possibilités
pour une salle de bain qui vous
correspond
La série modico mio associe des meubles de salle de bain SABAG fabriqués sur mesure et des lavabos tout en sobriété de l’entreprise Laufen.
Combinables à volonté, ces éléments permettent de trouver sans peine
une solution pour pratiquement chaque salle de bain.

Combiner à volonté
La série propose une vaste gamme de meubles sous lavabo disponibles en différentes tailles et couleurs. Elle offre ainsi une liberté inégalée pour choisir le mobilier qui
s’adaptera au mieux aux particularités de chaque salle d’eau.
Meubles sous lavabo de toutes
les tailles

Durable et sans poignées
Grâce au système optionnel d’ouverture par poussée, les portes des armoires s’ouvrent et se ferment avec aisance. Elles se distinguent en outre par un look sobre et
stylé. Les meubles sont par ailleurs conçus et construits pour durer : des chants ABS
fixés avec de la colle PUR garantissent notamment une résistance optimale à l’humidité.

Conçus pour durer

Céramique de haute qualité
Proposant des formes soigneusement étudiées, les lavabos de la série modico mio
associent design raffiné, haute qualité et fonctionnalité hors du commun. De conception généreuse, ils sont disponibles en version simple ou double et en différentes tailles. Selon vos besoins et vos envies, vous êtes libre de combiner le confort d’un grand
meuble avec plusieurs rangements ou d’un plus petit qui vous créera de l’espace.

Une qualité sobre et élégante pour
chaque salle de bain

Fabrication locale et sur mesure
Fabriqués sur mesure par des professionnels expérimentés dans l’atelier SABAG à
Nidau, près de Bienne, tous les meubles de salle de bain de la série modico mio garantissent une durabilité inégalée. La série modico mio allie ainsi l’expertise renommée des
spécialistes de SABAG avec l'inestimable savoir-faire de l’entreprise Laufen.
Meubles de salles de bains produits
sur mesure à l’atelier SABAG de Nidau

Des meubles de salle de bain aux multiples avantages:
– Un produit de marque à un prix modique
– Couleur et taille s’adaptant à tous les besoins
– Des rangements supportant une charge allant jusqu’à 30 kg
– Des tiroirs impeccables et un système optionnel d’ouverture par poussée
– De production locale et durable

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.
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.
Informations et liste des filiales avec exposition de salles
de bain sous :
sabag.ch/salles-de-bain

LAUFEN : Un partenaire de qualité de SABAG
Depuis plus de 125 ans, l’entreprise suisse
LAUFEN rime avec précision, qualité, design et
durabilité.
Marque de prestige, elle jouit d‘une excellente
réputation internationale et possède un réseau
de distribution mondial. Tout en restant fidèle à la
production de céramique, son savoir-faire de base,
LAUFEN s’est développé dans tout ce qui englobe la salle de bain. Entreprise suisse, LAUFEN
veille à ménager les ressources d’eau et mise
sur les procédés de fabrication respectueux de
l’environnement.
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SABAG: votre partenaire suisse pour les cuisines,
salles de bain et revêtements de sols
L’assortiment de SABAG vous offre bien entendu des
équipements sanitaires (WC douches, toilettes classiques,
baignoires et autres) de tous les fabricants renommés.

