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Palette d’ambiance



Plan 3D                        Ce plan est non contractuel, il ne peut servir de plan d’exécution 
Réfrigérateur

Ilot central
Etagères suspendues

Carrelage central 

Meubles bas

Carrelage imitation 
parquet

Lave vaisselle
Meuble évier

Meuble four



Sélection produits
Evier un bac blanc

Robinet Cuivre 
Carrelage ilôt central Valencia Sorolia

Crédence cuisine Serie Crayon Grigio

Sol Corretec Forest



Coraline Garachon | C.Design



VOTRE PROJET
Rénovation de la salle de bain

• Changement de la baignoire pour une douche. 

• Changement du sol. 

• Nouvelle faïence. 

• Changement du mobilier 

• Mise en place d’un sèche serviette électrique. 

• Changement du sens d’ouverture de la porte.
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Meuble vasque

Miroirs et appliques murales

Changement du sens de la porte

Sèche serviette

Nouvelle douche Colonne de douche

Carrelage imitation parquet

Faïence douche toute hauteur

Crédence au dessus du meuble vasque

Paroi de douche



Crédence Pece Bianco decoro  
Faïence douche Nat Gris

COLONNE DE DOUCHE NOIRE
MEUBLE SERENA 100

VASQUE PIERRE MILOS

MIROIR SERENA 70X50

MITIGEUR NOIR

Carrelage Fapnest Natural

SÉLECTION
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VOTRE PROJET
Rénovation de la salle d’eau 

• Changement de la douche 

• Changement du lave main pour un meuble une vasque. 

• Changement du sol. 

• Nouvelle faïence. 

• Modification de l’éclairage : mise en place de spots. 

• Mise en place d’un sèche serviettes. 

• Dépose des cloisons et du placard mural
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Sèche serviette

Nouveau WC

Carrelage imitation parquet

Paroi de douche

Faïence douche toute hauteur Nouvelle porte

Miroirs et appliques murales

Crédence au dessus du meuble vasque

Meuble vasque

Colonne de douche



SÉLECTION

Vasque Ibiza Grey 

Mitigeur 

Miroir Tek Ton 90X70

Meuble double vasque Colonial 120
Colonne de douche 

Carrelage Fapnes Natural

Crédence Hexa Bleue

Faïence Escagona Blanco mat


