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NIA – Une harmonieuse
diversité

Nia confère à votre salle de bains une touche d’harmonie et de noblesse. Les formes arrondies qui
reflètent esthétisme et équilibre s’intègrent parfaitement dans l’architecture moderne de votre salle
de bains. La qualité irréprochable des matériaux fait
bien sûr partie du design suisse. Nul doute possible:
la ligne Nia vous permet de vous sentir tout de suite
chez vous dans votre nouvelle salle de bains.
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Nia Design by
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NIA

Non, nous ne fabriquons pas de salles de bains complètes.
Et pourtant, en tant qu‘architecte, maître d‘œuvre ou maître
d‘ouvrage, vous souhaitez que nos accessoires s‘adaptent à la
perfection à vos équipements de salle de bains. C‘est pourquoi
nous avons souhaité innover en créant une gamme d‘accessoires
qui offre de multiples utilisations et s‘intègre avec harmonie dans
votre salle de bains. Avec notre équipe de design, nous avons
élaboré des produits de haute qualité, présentant des formes
réduites et un rapport qualité-prix attractif.
Le résultat s’appelle Nia. Des éléments moulés familiers comportant des profilés ronds et des rectangles arrondis introduisent
esthétisme et équilibre dans la nouvelle ligne d‘accessoires. Ainsi, Nia s‘adapte parfaitement à votre salle de bains moderne et
à la robinetterie. Il suffit de toucher l‘un de ces objets pour percevoir la robustesse des matériaux et leur belle finition - tel est
précisément le design suisse de haut de gamme. L‘assortiment
complet vous offre une très large sélection de porte-serviettes
et, pour les articles en verre, vous laisse le choix entre opaque ou
transparent.

Distributeur de savon

Design suisse: nous avons développé la nouvelle ligne d‘accessoires Nia en
collaboration avec Vetica à Lucerne.
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NIA

À vous de choisir: du verre transparent ou opaque?
Perceptibles au toucher: des matériaux de haute qualité, une
belle finition.

Distributeur de savon (transparent ou opaque)

Porte-savon (transparent ou opaque)

Porte-verre simple, verre opaque

Combinaison distributeur de savon et porte-verre (transparent ou opaque)
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NIA

Pratique: les arceaux du porte-papier se montent à gauche ou
à droite.
Porte-papier avec couvercle

Hygiénique: la brosse du porte-balai ne repose pas dans l‘eau.

Porte-papier avec ou sans couvercle

Porte-balais avec couvercle

Porte-papier pour rouleau de réserve
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NIA
Crochet à linge

Éléments moulés : des profiles rectangulaires et ronds
apportent une note d‘esthétisme et d‘équilibre.

Porte-linge mural

Crochet à linge

Corbeille de douche

Barre d’appui

Porte-linge mural
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NIA

Porte-linge mural

Distributeur de savon, verre opaque

BA57VC100  45 cm
BA57VC101  60 cm
BA57VC102  80 cm
BA57VC103  100 cm

BA57VC126  

Porte-papier sans couvercle
Montable à gauche et à droite
BA57VC150  

Barre d’appui
BA57VC171  
Saillie 6.1 cm

Saillie 6.1 cm

Porte-verre simple, verre clair

Distributeur de savon, Savonnette

BA57VC111  

BA57VC127  
Disponible à partir de juillet 2018

Porte-verre simple, verre opaque

Porte-serviette à un bras

BA57VC112  

BA57VC138  33 cm

Porte-papier avec couvercle
Montable à gauche et à droite
BA57VC151  

Porte-papier avec tablette
Montable à gauche et à droite
BA57VC155  
Disponible à partir de juillet 2018

Crochet
BA57VC181  
Saillie 3 cm

Corbeille de douche modèle d’angle
BA40VC340   17 x 17 cm
Fixation cachée
Hauteur 6 cm
BODENSCHATZ

Porte-verre double, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

Porte-papier pour rouleau de réserve

Corbeille de douche rectangulaire

BA57VC115  

BA57VC139  33 cm

BA57VC152  

BA40VC341   26.2 x 10.4 cm
Fixation cachée
Hauteur 6 cm
BODENSCHATZ

Porte-verre double, verre opaque

Porte-serviette à un bras

BA57VC116  

BA57VC140  41 cm

Porte-savon, verre clair

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA57VC121  

BA57VC141  41 cm

Porte-savon, verre opaque

Porte-serviettes à deux bras

BA57VC122  

BA57VC147  33 cm
BA57VC148  41 cm
Disponible à partir de juillet 2018

Distributeur de savon, verre clair

Porte-serviette à anneau

BA57VC125  

BA57VC142  30 cm

Porte-balais avec couvercle
Insert en plastique et brosse
BA57VC154 noir

Porte-balais avec couvercle, modèle à poser
Insert en plastique et brosse
BA57VC157 noir
Disponible à partir de juillet 2018

Saillie 6.1 cm
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