Focus sur: les armoires de toilettes éclairées

Des ambiances lumineuses magiques et une
utilisation astucieuse de l’espace de rangement – les armoires de toilette modernes
transforment la salle de bains en une oasis
de bien-être.
Pour se brosser les dents, se laver les mains, se coiffer, se maquiller, se raser ou tout
simplement vérifier son look: chaque jour, les Suisses passent jusqu’à douze fois devant
le miroir de la salle de bains. Raison de plus pour intégrer une technologie d’éclairage
ultra moderne et des systèmes de rangement innovants. En nous appuyant sur l’exemple des produits de Schneider, nous vous montrerons à ce qu’il faut faire attention.

L’humeur est influencée par la lumière
Il est scientifiquement prouvé que la lumière influence de manière décisive le rythme de
notre activité et de notre repos. Une lumière adaptée peut soutenir ces phases et veiller à ce
que nous nous sentions frais, reposés et en pleine forme. Les toutes nouvelles technologies
LED permettent de piloter automatiquement l’éclairage suivant les moments de la journée
pour qu’il s’adapte aux besoins particuliers des personnes qui utilisent la salle de bains.

Le modèle A-line LED offre une lumière
parfaite à tout moment de la journée.

De la lumière de la bougie au soleil de midi
Grâce à des couleurs de lumière qui se règlent comme un jeu d’enfant – de l’ambiance
romantique de l’éclairage à la bougie (2000K) à l’éclatante lumière du jour (6500K) – vous
transformez l’ambiance de la pièce selon vos goûts. Les activités devant le miroir comme
le maquillage, le rasage, le coiffage, etc. sont faciles et agréables. La commande s‘effectue manuellement par une touche de fonction ou par une application sur le smartphone
«Schneider ambient lighting».

L’ambiance bien-être est facile à
régler avec l’A-line LED.

Éclatante, pas éblouissante!
Chaque activité devant le miroir exige une luminosité différente. Comme la couleur de la
lumière, vous pouvez régler progressivement l’intensité manuellement ou sur votre smartphone, sans tâtonner dans le noir, ni être aveuglé.
Le variateur permet également de créer
une ambiance agréable.

Design sur mesure
Votre armoire de toilette doit s’intégrer parfaitement dans le design de la salle de bains.
Une large gamme de formes et de tailles permet de répondre à tous les désirs. L’armoire
de toilette peut être montée au choix sur des murs existants ou être encastrée dans le
mur pour une expérience de design sans couture.

L’ A-line LED se prête aussi à un
encastrement au mur tendance.

Qualités pratiques
L’esthétique de votre armoire de toilette doit être irréprochable, mais ce n’est pas tout: il
faut aussi qu’elle soit pratique. L’aménagement intérieur doit répondre précisément à vos
besoins: veillez à disposer d’un bon éclairage intérieur, de tablettes réglables en continu
et de prises facilement accessibles. Pour une ouverture et une fermeture confortables
de l’armoire, vous avez le choix entre des poignées élégantes et des systèmes sans
poignée «push to open».

Les portes affleurantes sont faciles à
ouvrir avec le «push to open».

L’ordre, c’est vital
Le système de rangement génial magnifico! de Schneider vous assure encore plus de
personnalisation et une utilisation flexible de l’espace de rangement: des boîtes de
différentes tailles, qui offrent de la place pour tout ranger, sont positionnables sur la
paroi arrière magnétique selon vos préférences individuelles. Tout peut être déplacé,
retiré, utilisé différemment ou complété à tout moment. Même le nettoyage devient un
jeu d’enfant: les boîtes passent au lave-vaisselle!

Espace de rangement innovant et bien
pensé grâce au système de rangement
Schneider magnifico!

Ces fonctionnalités font du temps passé devant l’armoire de toilette une expérience inoubliable:

SABAG: votre partenaire suisse pour l’aménagement
intérieur et les produits de construction
Vous trouverez dans notre assortiment des équipements
sanitaires de tous les fabricants renommés – qu’il s’agisse
d’armoires de toilette, de solutions de rangement ou
d’autres articles sanitaires.
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs suisses de
produits destinés à l’aménagement intérieur – cuisines,
salles de bain, revêtements de sols et de murs, portes,
buanderies et espaces extérieurs.
SABAG est également l’une des plus grandes entreprises
suisses actives dans le commerce des produits de construction – maçonnerie, génie civil, paysagisme, peinture,
plâtrerie, pose de sols, sanitaires, bois et toitures.
Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les
adresses des sites avec expositions de salles de bain sous:
sabag.ch/salles-de-bain

Autres facteurs de confort:
–– Intégration de prises facilement accessibles
–– Subdivision flexible de l’espace de rangement, par
exemple avec le système Schneider magnifico!
unique en son genre
–– Façade à miroir avec système «push to open»
–– Portes miroir doubles pour se voir de l’intérieur
–– Amortisseurs de portes haut de gamme pour des
mouvements doux, légers et silencieux

Schneider – my swiss mirror:
Un partenaire de qualité de SABAG
La société W. Schneider+Co AG a été fondée en
1953 par Walter Schneider à Langnau am Albis
dans le canton de Zurich. Au fil des années,
l’entreprise a su s’imposer avec des produits
innovants et de grande qualité en tant que leader
sur le marché suisse dans la production d’armoires de toilette. L’entreprise emploie une centaine
de salariés sur trois sites et distribue ses produits
en Suisse, son marché principal, en Allemagne et
dans d’autre pays européens, la production étant
quant à elle basée exclusivement en Suisse.
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–– Grande surface de miroir avec encadrement lumineux sur tout le tour pour un éclairage optimale
–– Lumière LED avec pilotage automatique selon les
moments de la journée
–– Couleur de lumière modulable
–– Commande par touche sur le miroir ou par application sur le smartphone «Schneider ambiente lighting»
–– Réglage en continu de l’intensité lumineuse
–– Réglage en hauteur en continu des tablettes

