Collection Salles de Bains
En Pierre de Lave Emaillée Céramique
By Couleur Lave

Couleur
Lave

L a Pierre de Lave Emaillée S’invite Chez Vous

T he Enameled Lava Stone Invites You at Your Own Home

Bathroom Collection
Glazed Lava Stone
By Couleur Lave

Glazed Lava Stone Invites Himself Home

N otre collection salles de bains / Our bathroom collection
G ammes sur pieds / Standing Furniture

Teck massif naturel
Plan sous vasque et vasque à poser
en pierre de lave emaillée

Body furniture in solid natural teck wood
Vanity unit and freestanding basin in
enamelled lava stone

G ammes Suspendus / Hanging Furniture
Teck massif naturel
Plan sous vasque et vasque a poser
en pierre de lave emaillee

Body furniture in solid natural teak wood
Vanity unit and freestanding basin in
enameled lava stone

V asques à Poser / Freestanding Basin
Pierre de lave
emaillée.
Interieur emaillé
et exterieur brut

Enameled lava
stone inside
and natural
outside

A ccessoires / Accessories

Meubles de rangement et
miroir en teck massif
Storage cabinet and mirror in
solid teak wood

S UOH SUR PIEDS by couleur lave
Foot SUOH by couleur lave

3 tailles / 4 couleurs / 3 modèles de vasques
3 sizes / 4 colors / 3 sink models

PRÉSENTATION : Modèle SUOH SUR PIEDS
Un meuble de salle de bains sur pieds complet avec de
nombreuses capacités de rangement. La combinaison bois de
teck et plan sous-vasque en pierre de lave émaillée donne un
rendu original et contemporain, une réalisa on unique.
Existe en 3 dimensions (80cm / 100cm / 130cm) et 4 couleurs
de plan. Le meuble est livré à monté, les percements pour les
vasques, robinets et accessoires sont déjà réalisés (les
modèles en 130cm sont prévus pour 2 vasques). Seul le plan
sous vasque et la vasque sont à posi onner.
PRESENTATION:
A standing bathroom cabinet with many storage possibili es The combina on of
teak and the enameled lava top gives a contemporary and original touch which
couldn't be found any where else. Available in 3 sizes (80cm / 100cm / 130cm) and 4
colors of base top. This bathroom furniture is delivered fully assembled, with only
the enameled lava top and the basin having to be posi oned.

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Fini on meuble bois : teck naturel
- 1 grand roir équipé de glissières à pistons So Rail (fermeture en douceur)
- 1 étagère en lame de teck brut
- 1 porte -servie e en INOX (métal inoxydable)
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (4 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Pot et distributeur de savon en pierre de lave émaillée à posi onner
- Op on : choix de 3 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique
DESCRIPTION
- Furniture body in teakwood
- Furniture body in teak in teak wood, covering in teak block
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- One large drawer equipped with So Rail piston slides (so closing)
- Inox Bar : stainlessmetal
- A jar and a soap dispenser in enameled lava stone inlaid in the furniture
- Enameled Lava stone top L=81 cm X D=38 cm x T=2,5cm
- Three colors available : White / Night blue / Transparent Wenge
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 3 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
L 130

l 55 h 78

L 100

Code: FSUH09

Longueur

Code

L80cm

SBA0201

L100cm SBA0301
L130cm SBA0401

Bleu Nuit
Night Blue

l 55 h 78

L 80

Code: FSUH06

C hoisissez la couleur du plan /
Blanc
White

Choose the furniture size

Longueur

Code

L80cm

SBN0202

L100cm SBN0302
L130cm SBN0402

l 55 h 78

Code: FSUH03

Choose the color of your counter top
Longueur
L80cm

Transparent
Wenge

Code
STW0203

L100cm STW0303
L130cm STW0403

Longueur
L80cm

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Code
SGAB0212

L100cm SGAB0312
L130cm SGAB0412

E n option choisissez votre modèle de vasque / Choose your sink model
Tous nos meubles et plans sont déjà percé ( Modèle 130cm en double vasques )

V asques à poser MARMO / Existe en 4 couleurs Ø40 x 12cm
Couleurs / Colors

Sink MARMO / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

MA1BN02

Transparent Wenge Brillant /

MA1TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

MA1GAB12

V asques à poser MANDI / Existe en 4 couleurs Ø36 x 9cm
Couleurs / Colors

Sink MANDI / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

Transparent Wenge Brillant /

H5TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

H5GAB12

V asques à poser WESTA / Existe en 3 couleurs Ø36 x 7cm
Couleurs / Colors

Sink WESTA / 3 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H1BN02

Transparent Wenge Brillant /

H1TW03

T OBA LINE by couleur lave
TOBA LINE by couleur lave

2 tailles / 4 couleurs / 3 modèles de vasques
2 sizes / 4 colors / 3 sink models

PRÉSENTATION : Modèle TOBA LINE
Elégant et sobre, la combinaison de bois de teck, et
d’une barre d'acier et d'un plan sous-vasque en pierre
de lave émaillée donne un rendu original et
contemporain. Ce e pièce unique existe en 2
dimensions (80cm / 100cm) et 4 couleurs de plan. Le
meuble est livré monté les percements pour les
vasques, robinets et accessoires sont déjà réalisés. Seul
le plan sous vasque et la vasque sont à posi onner.
PRESENTATION:
A standing bathroom cabinet with one big storage possibili es. The
combina on of teak, inox and the enameled lava top gives a contemporary
and original touch which couldn't be found any where else. Available in 2
sizes (80cm / 100cm) and 4 colors of base top. This bathroom furniture is
delivered fully assembled, with only the enameled lava top and the basin
having to be posi oned.

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block,
- Fini on meuble bois : teck naturel et Inox
- 1 grand roir équipé de glissières à pistons So Rail (fermeture en douceur)
- 2 porte -servie e en INOX (métal inoxydable)
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (4 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Pot et distributeur de savon en pierre de lave émaillée à posi onner
- Op on : choix de 3 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique
DESCRIPTION
- Furniture body in teakwood
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- One large drawer equipped with So Rail piston slides (so closing)
- Two Inox Bar : stainless metal
- A jar and a soap dispenser in enameled lava stone inlaid in the furniture
- Enameled Lava stone top L=81 cm X D=38 cm x T=2,5cm
- Four colors available : White / Night blue / Transparent Wenge / Grey
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 3 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
L 100

Choose the furniture size

l 55 h 78

L 80

Code: TOL06

C hoisissez la couleur du plan /
Longueur

Code

L80cm

SBA0201

L100cm SBA0301

Blanc
White

Bleu Nuit
Night Blue

Longueur

Code

L80cm

SBN0202

L100cm SBN0302

l 55 h 78

Code: TOL03

Choose the color of your counter top
Longueur
L80cm

Transparent
Wenge

Code
STW0203

L100cm STW0303

Longueur
L80cm

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Code
SGAB0212

L100cm SGAB0312

E n option choisissez votre modèle de vasque / Choose your sink model
Tous nos meubles et plans sont déjà percé

V asques à poser MARMO / Existe en 4 couleurs Ø40 x 12cm
Couleurs / Colors

Sink MARMO / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

MA1BN02

Transparent Wenge Brillant /

MA1TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

MA1GAB12

V asques à poser MANDI / Existe en 4 couleurs Ø36 x 9cm
Couleurs / Colors

Sink MANDI / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

Transparent Wenge Brillant /

H5TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

H5GAB12

V asques à poser WESTA / Existe en 3 couleurs Ø36 x 7cm
Couleurs / Colors

Sink WESTA / 3 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H1BN02

Transparent Wenge Brillant /

H1TW03

L A CROIX by couleur lave
LA CROIX by couleur lave

2 tailles / 4 couleurs / 3 modèles de vasques
2 sizes / 4 colors / 3 sink models

PRÉSENTATION : Modèle LA CROIX
Innovant et design avec son nouveau système de
main en en " X ". La combinaison bois de teck et plan
sous-vasque en pierre de lave émaillée donne un rendu
original et contemporain, une réalisa on unique. Existe
en 2 dimensions (80cm / 100cm )et 4 couleurs de plan.
Le meuble est livré monté les percements pour les
vasques, robinets et accessoires sont déjà réalisés. Seul
le plan sous vasque et la vasque sont à posi onner.
PRESENTATION:
A standing bathroom cabinet with an original " X " form. The combina on of
teak and the enameled lava top gives a contemporary and original touch
which couldn't be found any where else. Available in 2 sizes (80cm / 100cm)
and 4 colors of base top. This bathroom furniture is delivered fully
assembled, with only the enameled lava top and the basin having to be
posi oned.

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif
- Fini on meuble bois : teck naturel
- un pied en « X » aéré et original.
- 2 porte -servie e
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (4 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Pot et distributeur de savon en pierre de lave émaillée à posi onner
- Op on : choix de 3 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique
DESCRIPTION
- Furniture body in teakwood
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- Towel holder
- A jar and a soap dispenser in enameled lava stone inlaid in the furniture
- Enameled Lava stone top
- Four colors available : White / Night blue / Transparent Wenge/ Grey
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 3 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
L 100

Choose the furniture size

l 55 h 78

Code: LACR02 + UDA06

C hoisissez la couleur du plan /
Longueur

Code

L80cm

SBA0201

L100cm SBA0301

Blanc
White

Bleu Nuit
Night Blue

Longueur

Code

L80cm

SBN0202

L100cm SBN0302

L 80

l 55 h 78

Code: LACR01 + UDA03

Choose the color of your counter top
Longueur
L80cm

Transparent
Wenge

Code
STW0203

L100cm STW0303

Longueur
L80cm

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Code
SGAB0212

L100cm SGAB0312

E n option choisissez votre modèle de vasque / Choose your sink model
Tous nos meubles et plans sont déjà percé

V asques à poser MARMO / Existe en 4 couleurs Ø40 x 12cm
Couleurs / Colors

Sink MARMO / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

MA1BN02

Transparent Wenge Brillant /

MA1TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

MA1GAB12

V asques à poser MANDI / Existe en 4 couleurs Ø36 x 9cm
Couleurs / Colors

Sink MANDI / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

Transparent Wenge Brillant /

H5TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

H5GAB12

V asques à poser WESTA / Existe en 3 couleurs Ø36 x 7cm
Couleurs / Colors

Sink WESTA / 3 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H1BN02

Transparent Wenge Brillant /

H1TW03

L A CROIX RACK by couleur lave
LA CROIX RACK by couleur lave

2 tailles / 4 couleurs / 3 modèles de vasques
2 sizes / 4 colors / 3 sink models

PRÉSENTATION : Modèle LA CROIX RACK
Dans la ligne du model La Croix avec son nouveau système
de main en en « X » ce meuble vient se diﬀérencier par
une autre innova on. Le plan vient se glisser à l'intérieur
de l'élément de support. Une combinaison parfaite entre
le bois et la pierre de lave émaillée. Existe en 2 dimensions
(80cm / 100cm)et 4 couleurs de plan. Ce meuble se
compose de 2 pièces (système de main en en « X » et
support de plan). Les percements pour les vasques,
robinets et accessoires sont déjà réalisés. Seul le plan sous
vasque et la vasque sont à posi onner.
PRESENTATION:
A standing bathroom cabinet with an original « X » form.This furniture comes to be
diﬀeren ated by another innova on. The plane slides into the support element. A
perfect combina on of wood and enamelled lava stone that gives a contemporary
and original touch which couldn't be found any where else. Available in 2 sizes
(80cm / 100cm) and 4 colors of base top. This piece of furniture is made up of 2
pieces ("X" holding system and plan support). Installa on to be planned. Only the
enameled lava top and the basin having to be posi oned.

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif
- Fini on meuble bois : teck naturel
- un pied en « X » aéré et original.
- 2 porte -servie e en INOX (métal inoxydable)
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (4 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Pot et distributeur de savon en pierre de lave émaillée à posi onner
- Op on : choix de 3 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique
DESCRIPTION
- Furniture body in teakwood
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- Inox Bar : stainless metal
- A jar and a soap dispenser in enameled lava stone inlaid in the furniture
- Enameled Lava stone top
- Four colors available : White / Night blue / Transparent Wenge/ Grey
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 3 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
L 100

Choose the furniture size

l 55 h 78

L 80

Code: LACR02 + RAC06

C hoisissez la couleur du plan /
Longueur

Code

L80cm

SBA0201

L100cm SBA0301

Blanc
White

Bleu Nuit
Night Blue

Longueur

Code

L80cm

SBN0202

L100cm SBN0302

l 55 h 78

Code: LACR01 +RAC03

Choose the color of your counter top
Longueur
L80cm

Transparent
Wenge

Code
STW0203

L100cm STW0303

Longueur
L80cm

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Code
SGAB0212

L100cm SGAB0312

E n option choisissez votre modèle de vasque / Choose your sink model
Tous nos meubles et plans sont déjà percé

V asques à poser MARMO / Existe en 4 couleurs Ø40 x 12cm
Couleurs / Colors

Sink MARMO / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

MA1BN02

Transparent Wenge Brillant /

MA1TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

MA1GAB12

V asques à poser MANDI / Existe en 4 couleurs Ø36 x 9cm
Couleurs / Colors

Sink MANDI / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

Transparent Wenge Brillant /

H5TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

H5GAB12

V asques à poser WESTA / Existe en 3 couleurs Ø36 x 7cm
Couleurs / Colors

Sink WESTA / 3 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H1BN02

Transparent Wenge Brillant /

H1TW03

TOBA by couleur lave
FOOT TOBA by couleur lave

2 tailles / 2 couleurs / 1 modèles de vasques
2 sizes / 2 colors / 1 sink models

PRÉSENTATION : Modèle TOBA
Léger et original avec son caisson en bois de teck
suspendu. Ses pieds carrés et sa structure en bois teck
massif, gage de qualité combiné à son plan sous-vasque
en pierre de lave émaillée (céramique) s'intégreront
facilement dans votre salle de bains. Existe en 2
dimensions (80cm / 100cm) et 2 couleurs de plan. Le
meuble est livré monté les percements pour les
vasques et robinets sont déjà réalisés. Seul le plan sous
vasque et la vasque sont à posi onner.
PRESENTATION:
Light and original with it’s suspended teak box. A standing bathroom cabinet
with 2 storage possibili es. It's square feet and it’s solid teak structure
guarantee a high quality product. It will ﬁt easily in your bathroom. Available
in 2 sizes (80cm / 100cm) and 2 colors of base top. This bathroom furniture is
delivered fully assembled, only the enameled lava top and the basin having
to be posi oned.

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Fini on meuble bois : teck naturel
- 2 grand roir équipé de glissières à pistons So Rail (fermeture en douceur)
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (2 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Op on : choix de 1 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique
DESCRIPTION

- Furniture body in teak in teak wood, covering in teak block
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- Two large drawer equipped with So Rail piston slides (so closing)
- Enameled Lava stone top
- Two colors available : White /Ma grey
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 1 models of glazed lava stone sink
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
<

L 80

Choose the furniture size

l 55 h 78

Code: TOB03

l 55 h 78 <
Code: TOB06
L 100

C hoisissez la couleur du plan /
<

Longueur

Code

L80cm

SGP0806

Choose the color of your counter top

<

L100cm SGP0906

Gris Mat + Design
Matt Grey + Design

Longueur

Code

L80cm

SBA0801

L100cm SBA0901
Blanc
White

E n option choisissez votre modèle

de vasque / Choose your sink model

Tous nos meubles et plans sont déjà percé

V asques à poser MARMO / Existe en 2 couleurs Ø40 x 12cm

Sink MARMO / 2 colors available

Couleurs / Colors

Sink MARMO / 2 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Gris Matt / Matt Grey

MA1GM08

S UNDO SUR PIEDS by couleur lave
FOOT SUNDO by couleur lave

2 tailles / 2 couleurs / 1 modèles de vasques
2 sizes / 2 colors / 1 sink models

PRÉSENTATION : Modèle SUNDO SUR PIEDS
Aéré et design, ce meuble de salle de bains sur pieds
complet est doté d'une belle ergonomie avec son large
rroir. La conjugaison du bois de teck et du plan sousvasque en pierre de lave émaillée donne un rendu
eﬃcace et sophis quée, une réalisa on conjuguant style
et eﬃcacité. Existe en 2 dimensions (80cm / 100cm ) et 2
couleurs de plan. Le meuble est livré monté les
percements pour les vasques et robinets sont déjà
réalisés. Seul le plan sous vasque et la vasque sont à
posi onner.
PRESENTATION:
A airy and design standing bathroom cabinet with one big storage drawer. The
combina on of teak and the enameled lava top gives a contemporary and original
touch which couldn't be found any where else. Available in 2 sizes (80cm / 100cm)
and 2 colors of base top. This bathroom furniture is delivered fully assembled,
with only the enameled lava top and the basin having to be posi oned.

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Fini on meuble bois : teck naturel et Inox
- 1 grand roir équipé de glissières à pistons So Rail (fermeture en douceur)
- 1 porte -servie e en INOX (métal inoxydable)
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (2 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Pot et distributeur de savon en pierre de lave émaillée à posi onner
- Op on : choix de 1 modèle de vasque en pierre de lave émaillée céramique
DESCRIPTION

- Furniture body in teakwood
- Furniture body in teak in teakwood, covering in teak block
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak and inox
- One large drawer equipped with So Rail piston slides (so closing)
- Inox Bar : stainless metal
- Enameled Lava stone top
- Two colors available : White /Ma grey
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 1 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
<

L 80

Choose the furniture size

l 55 h 78

Code: FSUN03

l 55 h 78 <
Code: FSUN06
L 100

C hoisissez la couleur du plan /
<

Longueur

Code

L80cm

SGP0806

Choose the color of your counter top

<

L100cm SGP0906

Gris Mat + Design noir et rouge
Matt Grey + Design black end red

Longueur

Code

L80cm

SBA0801

L100cm SBA0901
Blanc
White

En option choisissez votre modèle de vasque / Choose your sink model
Tous nos meubles et plans sont déjà percé

V asques à poser MARMO / Existe en 2 couleurs Ø40 x 12cm

Sink MARMO / 2 colors available

Couleurs / Colors

Sink MARMO / 2 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Gris Matt / Matt Grey

MA1GM08

S UNDO SUSPENDU by couleur lave
Standing SUNDO by couleur lave

2 tailles / 2 couleurs / 3 modèles de vasques
2 sizes / 2 colors / 3 sink models

PRÉSENTATION : Modèle SUNDO SUSPENDU
Conservant le design du meuble de salle de bain SUNDO
avec ses pieds biseautés, il est à la fois design et
ergonomique grâce à son grand roir central. Il est livré
avec un plan qui donneront de la couleur à l'ensemble.
Existe en 2 dimensions (80cm / 100cm) et 2 couleurs de
plan. Le meuble est livré monté, les percements pour les
vasques et robinets sont déjà réalisés. Seul le plan sous
vasque et la vasque sont à posi onner. Installa on au
mur à prévoir.
PRESENTATION:
Keeping the design of the sundo bathroom cabinet with his beveled feet. In the
bathroom the lava stone top brings color to this set. It retains a stainless steel
towel holder and a shelf on the top of the box. This furniture with geometric
shapes complete our collec on of wall units. Available in 2 sizes (80cm / 100cm )
and 2 colors of base top. This bathroom furniture is delivered fully assembled,
with only the enameled lava top and the basin having to be posi oned. The wall
instala on is expected

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Fini on meuble bois : teck naturel
- 1 grand roir équipé de glissières à pistons So Rail (fermeture en douceur)
- 1 porte -servie e en inox ( Acier inoxydable)
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (2 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Op on : choix de 3 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique

TECK / TEAK

DESCRIPTION
- Furniture body in teakwood
- Furniture body in teak in teakwood, covering in teak block
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- One large drawer equipped with So Rail piston slides (so closing)
- Inox Bar : stainless metal
- A jar and a soap dispenser in enameled lava stone inlaid in the furniture
- Enameled Lava stone top
- Two colors available : White / Night blue
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 3 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
<

L 80

Choose the furniture size

l 50 h 42

Code: SUN03

l 50 h 42 <
Code: SUN06

L 100

C hoisissez la couleur du plan /
<

Longueur

Code

L80cm

SBN0502

Choose the color of your counter top

<

Code

L80cm

SBA0501

L100cm SBA0601

L100cm SBN0602
Bleu Nuit
Night Blue

Longueur

Blanc
White

E n option choisissez votre modèle

de vasque / Choose your sink model

Tous nos meubles et plans sont déjà percé

V asques à poser MARMO / Existe en 2 couleurs Ø40 x 12cm
Couleurs / Colors

Sink MARMO / 2 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

MA1BN02

V asques à poser MANDI / Existe en 2 couleurs Ø36 x 9cm
Couleurs / Colors

Sink MANDI / 2 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

V asques à poser WESTA / Existe en 2 couleurs Ø36 x 7cm
Couleurs / Colors

Sink WESTA / 2 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H1BN02

TARA SUSPENDU by couleur lave
TARA by couleur lave

3 tailles / 4 couleurs / 3 modèles de vasques
3 sizes / 4 colors / 3 sink models

PRÉSENTATION : Modèle TARA SUSPENDU
Son plan sous-vasque en pierre de lave émaillée semble
ﬂo er au-dessus du meuble, une réalisa on unique.
Existe en 3 dimensions (80cm / 100cm / 130cm) et 4
couleurs de plan. Le meuble le plus répandu de la
gamme est livré monté les percements pour les
vasques, robinets et accessoires sont déjà réalisés (les
modèles en 130cm sont prévus pour 2 vasques). Seul le
plan sous vasque et la vasque sont à posi onner.
Installa on au mur à prévoir.
PRESENTATION:
The most popular model ouf our hanging bathroom cabinet range. A standing
bathroom cabinet with many storage possibili es. The combina on of teak and
the enameled lava top gives a contemporary and original touch which couldn't be
found any where else. Available in 3 sizes (80cm / 100cm / 130cm) and 4 colors of
base top. This bath room furniture is delivered fully assembled, with only the
enameled lava top and the basin having to be posi oned. The wall instala on is
expected

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Fini on meuble bois : teck naturel
- 4 grand roir pour model 130 et 2 roir pour model 80 et 100
équipé de glissières à pistons So Rail (fermeture en douceur)
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (4 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Op on : choix de 3 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique
- Pot et distributeur de savon en pierre de lave émaillée à posi onner
DESCRIPTION
- Furniture body in teakwood
- Furniture body in teak in teakwood, covering in teak block
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- Four drawer equipped with So Rail piston slides (so closing)
- A jar and a soap dispenser in enameled lava stone inlaid in the furniture
- Enameled Lava stone top
- Four colors available : White / Night blue / Transparent Wenge/ Grey
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 3 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
L 80

l 51 h 43

L 100

C hoisissez la couleur du plan /
Longueur

Code

L80cm

SBA0201

L100cm SBA0301
L130cm SBA0401

Bleu Nuit
Night Blue

l 51 h 43

Code: TAR06

Code: TAR03

Blanc
White

Choose the furniture size

Longueur

Code

L80cm

SBN0202

L100cm SBN0302
L130cm SBN0402

L 130

l 51 h 54

Code: TAR09

Choose the color of your counter top
Longueur
L80cm

Transparent
Wenge

Code
STW0203

L100cm STW0303
L130cm STW0403

Longueur
L80cm

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Code
SGAB0212

L100cm SGAB0312
L130cm SGAB0412

E n option choisissez votre modèle de vasque / Choose your sink model
Tous nos meubles et plans sont déjà percé ( Modèle 130cm en double vasques )

V asques à poser MARMO / Existe en 4 couleurs Ø40 x 12cm
Couleurs / Colors

Sink MARMO / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

MA1BN02

Transparent Wenge Brillant /

MA1TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

MA1GAB12

V asques à poser MANDI / Existe en 4 couleurs Ø36 x 9cm
Couleurs / Colors

Sink MANDI / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

Transparent Wenge Brillant /

H5TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

H5GAB12

V asques à poser WESTA / Existe en 3 couleurs Ø36 x 7cm
Couleurs / Colors

Sink WESTA / 3 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H1BN02

Transparent Wenge Brillant /

H1TW03

R ACK SUSPENDU by couleur lave
Standing RACK by couleur lave

2 tailles / 4 couleurs / 3 modèles de vasques
2 sizes / 4 colors / 3 sink models

PRÉSENTATION : Modèle RACK SUSPENDU
Un pe t meuble de salle de bain suspendu qui ne fait
pas de concession sur le design. Existe en 2 dimensions
(60cm / 80cm) et 4 couleurs de plan. Le plan vient se
glisser de manière originale dans une encoche prévu
dans le bois en Teck. Le meuble est livré monté, les
percements pour les vasques, robinets et accessoires
sont déjà réalisés. Installa on au mur à prévoir.
PRESENTATION:
A hanging bathroom furniture small by the size but giant by the design. It will
perfectly ﬁt in small spaces . The enameled lava stone top inserts it self into a
dedicated slot in the teak structure. Available in 2 sizes (60cm / 80cm ) and 4
colors of base top. This bathroom furniture is delivered fully assembled, with only
the enameled lava top and the basin having to be posi oned. The wall instala on
is expected

TECK / TEAK
DESCRIPTIF :
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Fini on meuble bois : teck naturel
- Une étagère en Acier inoxydable
- Plan sous vasque en pierre de lave émaillée céramique (4 couleurs au choix)
- Plan et meuble déjà percés (robinet et évacua on vasque)
- Op on : choix de 3 modèles de vasques en pierre de lave émaillée céramique

TECK / TEAK

DESCRIPTION
- Furniture body in teakwood
- Furniture body in teak in teakwood, covering in teak block
- Wood furniture ﬁnish : Natural teak
- Inox Bar : Stainless
- A jar and a soap dispenser in enameled lava stone inlaid in the furniture
- Enameled Lava stone top
- Four colors available : White / Night blue / Transparent Wenge / Grey
- Lava top, basin, posi on tap and furniture already drilled
- Choice of 3 models of glazed lava stone sink

Couleur
Lave

C hoisissez votre taille de meuble /
L 60

l 46 h 35

L 80

Code: RAK03

Bleu Nuit
Night Blue

l 46 h 35

Code: RAK06

C hoisissez la couleur du plan /
Blanc
White

Choose the furniture size

Longueur

Code

L60cm

SBA0101

L80cm

SBA0201

Longueur

Code

L60cm

SBN0102

L80cm

SBN0202

Choose the color of your counter top
Longueur

Transparent
Wenge

Code

L60cm

STW0103

L80cm

STW0203

Longueur

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Code

L60cm

SGAB0112

L80cm

SGAB0212

E n option choisissez votre modèle de vasque / Choose your sink model
Tous nos meubles et plans sont déjà percé

V asques à poser MARMO / Existe en 4 couleurs Ø40 x 12cm
Couleurs / Colors

Sink MARMO / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

MA1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

MA1BN02

Transparent Wenge Brillant /

MA1TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

MA1GAB12

V asques à poser MANDI / Existe en 4 couleurs Ø36 x 9cm
Couleurs / Colors

Sink MANDI / 4 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

Transparent Wenge Brillant /

H5TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

H5GAB12

V asques à poser WESTA / Existe en 3 couleurs Ø36 x 7cm
Couleurs / Colors

Sink WESTA / 3 colors available

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H1BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H1BN02

Transparent Wenge Brillant /

H1TW03

V asques à poser WESTA / Existe en 3 couleurs
Sink WESTA / 3 colors available

Bleu Nuit / Night Blue

Blanc / White

Transparent Wenge / Transparent Wenge

ø 36 x 7cm

ø 355mm

Vasque Modèle : Westa

Couleurs / Colors

Code

Blanc/white

ref : H1BA01

Bleu Nuit / Night Blue

ref : H1BN02

Transparent Wenge / Transparent Wenge

ref : H1TW03

Couleurs / Colors

V asques à poser MANDI / Existe en 4 couleurs
Sink MANDI / 4 colors available

ø 36 x 9cm
Blanc / White

Transparent Wenge

Bleu Nuit / Night Blue

Gris Anthracite / Anthracite Grey

Couleurs / Colors

Vasque Modèle : MANDI

Code

Blanc Brillant / White Gloss

H5BA01

Bleu Nuit Brillant / Night Blue Gloss

H5BN02

Transparent Wenge Brillant /

H5TW03

Gris anthracite / Grey Anthracite

H5GAB12

V asques à poser KERAH / Existe en 2 couleurs
Sink KERAH / 2 colors available

Gris Anthracite / Grey Anthracite

Blanc / White

ø 41 x 12cm
Couleurs / Colors
Blanc/white
Gris Anthracite / Grey Anthracite
Couleurs / Colors

Vasque Modèle : Kerah

Code

ref : H4BA01
ref : H4GAB12

V asques à poser SEMBAH / Existe en 2 couleurs
Sink SEMBAH / 2 colors available

Wenge

Blanc Granité / White Granit

ø 41 x 12cm
Couleurs / Colors

Vasque Modèle : SEMBAH

Code

Blanc Granité/ White Granit

H3GRA11

Wenge

H3WE16

M euble de rangement sur roulette TOBO / Storage cabinet TOBO

- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Finition meuble : teck naturel
- Dimensions : L=45 cm x P=46 cm x H=47 cm
- 2 tiroirs de rangements équipés de glissières à pistonsSoft Rail (fermeture en douceur)
- 1 étagère
- 4 roulettes structure acier inoxydable et roues en téon.
- Furniture body in teak covering in teak block
- Furniture nishing : natural teak
- Dimension : H=45cm x D=46 x H=47cm
- Two storage drawers equipped with soft rail (soft closing)
- One shelf
- Four wheels in stainless and Teon

TECK / TEAK

ref : ACC01

C olonne de rangement PAKA / Storage shelfs PAKA

- Dimensions : L=46 cm x P=37 cm x H=133 cm
- Corps du meuble en bois de teck massif, habillage en teck block
- Finition meuble : teck naturel
ref : ACC03
TECK / TEAK
- 1 tiroir de rangement
- 2 étagères
- Panier à linge en tissu :L=41cm x P=32cm x H=65cm (démontable avec système "velcro" et lavable en machine à 30°C)
- Dimension : L=40 x D=37 x P=133cm
- Furniture body in teak, covering in teak block
- Furniture nishing : natural teak
- One drawer
- 2 shelves
- Laundry basket in fabric : L=41 cm x D=32 cm x H=65cm (Removable with a Velcro system and machine washable

M iroir

AWAH / Mirror AWAH

TECK / TEAK
- Structure en bois de teck massif comprenant
2 montants visibles de 4 cm d'épaisseur et
2 montants verticaux derrière le miroir.
- Finition bois : teck naturel
- Dimensions : L=50 cm x H=120 cm x P=4 cm
- Epaisseur miroir : 5mm
- Teak wood structure with two visible wood
outlines of 4 cm thick and two wooden slats
behind the mirror.
- Wood nishing : Natural teak
- Size : L=50 x H=120 x D=4 cm
- Mirror thickness : 5 mm
ref : MIR03

M iroir

BIZO / Mirror BIZO

TECK / TEAK
- Structure en bois de teck massif
comprenant 2 montants biseautés verticaux.
- Dimensions :L=50 cm x H=120 cm x P=5 cm
- Finition bois : teck naturel
- Barre INOX (métal inoxydable)
- Épaisseurmiroir: 5mm
- Teak wood structure including two visible
wood outlines
- Wood nishing : Natural teak
- Size : L=50 x H=120 x D=5cm
- Stainless bar
- Mirror thickness : 5mm

ref : MIR08

E chelle porte serviette / Ladder towel holder
- Dimensions :
L=45 cm x P=10c m x H=120 cm
- Meuble en bois de teck massif.
- Finition meuble bois : teck naturel
- 4 barreaux de diamètre 2cm
(2 Inox + 2 teck)

- Dimension :
L=45 cm x D=10 cm x H=120 cm
- Furniture in solid teak
- Furniture nishing : natural teak
- Four bars : 2 cm diameter
(two in stainless and two in teak)

TECK / TEAK

ref : ACC02

C réer votre salle de bain sur mesure
Un Savoir Faire
Français

100%

Choisissez la couleur et les dimensions de votre meuble et plan sous vasque ainsi que
le modéle de vasque que vous souhaitez
Les dimensions maximum que nous pouvons vous proposer : - Lmax = 2000 mm - Profondeur max = 700 mm
Délais de livraison 14 semaines a partir de la commande (devis sur demande)
Our delivery time is 14 weeks from the order (quotation on request)
Choose the colour and the dimension of your furniture and vanity unit as well as the basin model
The maximum dimension we can propose : Width max : 2000mm - Depth max : 700mm
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Nos Motifs Créatifs

Vous pouvez les retrouver sur notre site www.couleurlave.com gamme salle de bains
Our creative design
Find our bathroom collection on our website www.couleurlave.com

La chaine de production / the production line

Blocs de lave brute - Block lava stone

Notre lave - Our lava stone

Notre lave - Our lava stone

Four pour émail 1000° - Oven for enamel 1000°

Machines pour découper nos blocs - Our block cutting machines

la matiere

la couleur

un savoir faire

CONTACTS

Société : SAS COULEUR LAVE
Gerant : Stephane MAYET

Export : Aurore MAYET

Tél : +33 (0) 7.68.94.52.02
Fax : +33 (0) 4.94.33.83.21
Email : info@couleurlave.com
ptcouleurlave@gmail.com

+33 (0) 7.83.84.27.89
Email: management@couleurlave.com

couleur lave

www.couleurlave.com

Couleur
Lave

GLAZED LAVA STONE

PIERRE DE LAVE EMAILLEE
Garanties Exceptionnelles
Adresse : SAS Couleur Lave Avenue de la Gavine Bat : E Le Port 83400 Hyeres

La Lave Emaillée Extrêmement Résistant

Garanties

Eau

Chaleur

Acide

Rayure

