Appartement 71-72
7e étage

Liste des prestations & matériaux
SOLS
Pierre
• Pierre “Bleue du Hainaut” : pierre naturelle calcaire, compacte et non poreuse, à texture homogène, de couleur
gris foncé, finition adoucie, en dalles de 52x52cm environ et 20mm d’épaisseur.
Localisation : entrée, dégagement, cuisine, sanitaires invités
• Plinthe en Pierre “Bleue du Hainaut”, de 95 mm de hauteur et 12 mm d’épaisseur.
Pose en périphérie du sol pierre de la cuisine.

PARQUET
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• Parquet massif en chêne cérusé verni teinté de 22mm sur un aggloméré de 19mm, lambourdes de 30 mm
et isolant acoustique. Épaisseur totale fini : 7 cm. Assemblage à l’anglaise, à joints perdus.
Localisation : séjour, bureau, salle à manger, chambres, dressing.
• Plinthe en MDF peint, peinture Blanc RAL 9003, avec une finition mate satinée.
Hauteur : 95 mm, épaisseur : 12 mm.
Pose en périphérie du sol parquet + entrée + dégagements + sanitaire invités.
• Marche et contremarche en chêne massif cérusé verni teinté sur un coffrage médium.
Largeur de marche : 32 cm et hauteur au fini : 25,5 cm,
Affleurement avec les huisseries basses des baies extérieures.
Localisation : séjour, sur la façade Victor Hugo, bureau

CÉRAMIQUE

• Céramique naturelle frittée, compacte, à haute résistance et durabilité, de marque THE SIZE, gamme Neolith
Colorfeel, coloris Artic White, finition satin.
Épaisseur 12 mm, dimensions selon plan décorateur.
Localisation : salle de bain 1.
• Céramique naturelle frittée, compacte, à haute résistance et durabilité, de marque THE SIZE, gamme Neolith
Fusion, coloris Cement, finition satin.
Épaisseur 12 mm, dimensions selon plan décorateur.
Localisation : salle de bain 2.
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REVÊTEMENTS MURAUX
PEINTURE
• Peinture, coloris Blanc RAL 9003, avec une finition mate satinée.
Localisation : entrée, dégagement, séjour, cuisine, bureau, salle à manger, chambres, dressing.
• Peinture, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition mate satinée.
Localisation : sanitaire invités.

CÉRAMIQUE
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• Céramique naturelle frittée, compacte, à haute résistance et durabilité, de marque THE SIZE, gamme NEOLITH
Fusion coloris Cement, finition : satin, épaisseur 6mm, dimensions selon plan décorateur.
Localisation : salles de bain 1 et 2.

CARRELAGE

• Carrelage grès cérame pleine masse porcelainé rectifié de marque PORCELANOSA gamme Urbatek Town
coloris Extreme White, finition polished.
Dimension 30 x 60 cm, épaisseur 11 mm.
Localisation : salle de bain 2.

CORIAN

• Panneaux en Corian, matériau massif, homogène et non poreux, composé de matière minérale et de résine
acrylique, de marque DUPONT, coloris Glacier White, épaisseur 6 mm, dimensions selon plan décorateur.
Localisation : salle de bain 1.

PANNEAU MDF LAQUE MENUISÉ
• Panneaux fixes, en habillage de murs ou impostes de placards.
MDF laqué, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée brillante.
Localisation : dégagement, bureau, chambre 1
• Panneaux ouvrants avec charnières invisibles, en habillage de gaines techniques.
MDF laqué, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée brillante.
Localisation : dégagement, bureau, chambre 1
• Panneaux fixes, en habillage de murs / niches.
MDF laqué, coloris RAL 7043 - Gris Trafic B, avec une finition satinée brillante.
Localisation : sanitaire invités

MIROIR
• Glace claire argentée en retour de niche et au-dessus lavabo.
Localisation : sanitaire invités
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PLAFOND
• Dalle et faux plafonds fixes staff / BA13 selon plans de plafond décorateur.
Finition peinture blanche, coloris RAL 9003 avec une finition mate satinée.
Localisation : entrée, dégagement, cuisine, salle à manger, bureau, dressing, salles de bain.
• Faux plafond fixe BA13 selon plans de plafond décorateur.
Finition peinture grise, coloris RAL 7044 – Gris soie avec une finition mate satinée.
Localisation : sanitaire invités.
• Faux plafonds basculants d’accès aux ventilo convecteurs, incorporés dans les faux plafonds en BA13
surbaissés hauteur 232 cm permettant le logement et l’accessibilité des ventilo.
Dimensions des ouvrants suivant plans, environ 100 cm x 110 cm en 2 parties.
Cadre 4 cotés en L, ossature périphérique en bois dur permettant la pose de charnières invisibles.
Fermeture par batteuses. Finition peinture blanche coloris RAL 9003 avec une finition mate satinée.
Localisation : dégagement, dressing, chambre 2.

FERMETURES EXTÉRIEURES ET OCCULTATIONS
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• Fermeture par volet roulant en aluminium laqué avec motorisation à commande individuelle et centralisée.
Habillage des coffres de volets roulants, avec coffres ouvrants sur toute la longueur, en MDF laqué usine,
coloris RAL 9003 avec une finition mate satinée.
Localisation : séjour, bureau, cuisine, salle à manger, chambres.

• Habillage du coffre de volet roulant, avec coffre ouvrant sur toute la longueur, en Corian de marque DUPONT,
coloris Glacier White, épaisseur 6 mm.
Localisation : salle de bain 1.

MENUISERIES INTÉRIEURES
BLOCS-PORTES

• Huisserie bois à double feuillure, avec une face sous tenture, joint isophonique, et pré-bâtis 30 mm.
Finitions : laque usine, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée brillante, toutes faces.

• Portes âme pleine, 50mm, sous tenture d’un côté, passage libre 80x224.5cm, avec plinthe rétractables
en partie basse. Affaiblissement acoustique de 38 db et 42 db pour la chambre 1.
Chambranle plat de 7cm périphérique sur la face sous tenture et 4.5cm sur l’autre face.
Finitions : laque usine, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée brillante, sur toutes les faces.
Sauf face SDB 1 : habillage en Corian de marque DUPONT, coloris Glacier White, épaisseur 6 mm.

• Béquille de marque OLIVARI, modèle Planet Q, avec rosace carrée, finition chrome mat, sur les faces donnant
dans les chambres, salle à manger, bureau et dressing, et avec rosace entrée de clef sur les portes des
chambres.
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• Béquille de marque OLIVARI, modèle Planet Q, avec rosace carrée, finition chrome brillant, sur les faces
donnant dans les salles de bain et sanitaires invités, et avec bouton condamnation et décondamnation.

PLACARDS – RANGEMENTS
• Les meubles sont composés d’une porte (sauf dans le dressing), d’un socle, d’un corps de meuble de 4 cotés
et d’un fond, avec un système d’éclairage latéral vertical encastré, par profil LED, allumage à l’ouverture des
portes.
Les aménagements intérieurs sont organisés suivant 5 modules :
Module A – équipement penderie et tablette chapelière.
Module B – bloc tiroirs bas et penderie avec tablette chapelière.
Module C – bloc tiroirs suspendu et 4 tablettes réglables en hauteur.
Module D – 6 tablettes réglables en hauteur.
Module E – ensemble bloc tiroirs, tablettes et penderie.
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• Les façades sont composées d’une porte en MDF laqué usine, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition
satinée brillante, avec charnières invisibles et bouton de tirage chrome mat, d’un bandeau haut de rattrapage
des hauteurs de plafonds 232 cm, 245, 264 cm, en MDF laqué usine coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une
finition satinée brillante et d’une plinthe en MDF laqué usine coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition
satinée brillante.
Face intérieure avec un miroir 27 x 180 cm sur au moins un vantail.

• Les aménagements intérieurs sont réalisés en panneau de 19 mm d’épaisseur, finition mélaminé, essence
Chêne clair C102, de marque POLYREY, finition mate, avec chants PVC même décor. Ils sont composés d’un
socle en bois dur 4 cotés, d’un corps de meuble 4 cotés avec fond. (cotés verticaux avec percement pour
réglage des tablettes).
Dimensions : socle H95mm, caisson H2120 mm et profondeur de 460 / 500 / 590 cm suivant les plans.
Les blocs 4 tiroirs : avec compensations latérales pour échapper aux charnières, intérieur mélaminé, essence
Chêne clair C102, de marque POLYREY.
Coulisses intégrales, avec fermeture automatique. Tablettes en mélaminé, essence Chêne clair C102, de
marque POLYREY, tous les chants plaqués.
La tringle de penderie oblongue chromé réglable fixée sous tablette chapelière aux extrémités.
Les tablettes avec encoches réglable en hauteur sur crémaillère par percement des cotés au pas de 5 cm.
Localisation :
Dégagement : modules A - D.
Bureau : modules C - D.
Chambre 1 : modules A - B - D.
Dressing : modules A - C - D sans portes en façade.
Chambre 2 : module E.

PLACARDS – TABLEAU ÉLECTRIQUE

• Placard pour logement de l’armoire électrique, composé en façade d’un ensemble de 3 portes en MDF laqué
usine, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée brillante, avec charnières invisibles et boutons
de tirage chrome mat, d’1 bandeau haut de rattrapage des hauteurs de plafonds 232 cm, 245 cm, en MDF
laqué usine, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée brillante, d’une plinthe en MDF laqué usine,
coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée brillante, et d’un corps de meuble de 4 cotés sans fond,
en mélaminé, essence Chêne clair C102, de marque POLYREY, finition mate.
Localisation : dégagement.
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TRAPPES DE VISITE
• Les trappes de visites seront derrière des habillages (gaines 02-03-06-07-08-09-10 situées dans le
dégagement, bureau, chambre 1 et sanitaire invités) ou dans des placards (gaines 01 et 05 situées dans le
dressing et dégagement) et ne seront pas vue sauf sur la gaine 04, située dans le séjour.
• Habillages par panneaux ouvrants en MDF laqué usine, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition satinée
brillante, charnières invisibles et bouton de tirage chrome mat
• Trappe de visite basique acoustique avec recouvrement, sans ou avec contre-cadre, dimension 40x40cm. Entrée
carré batteuse et isolation en laine de roche en médium, cadre et portillon, peinture Blanc RAL 9003, avec une
finition mate satinée.
Localisation : gaines 01-02-03-04-05-07-08-09-10.
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• Trappe de visite spécifique, sans ou avec contre-cadre, dimension 180 x 70 cm.
Entrée carré batteuse et isolation en laine de roche en médium, cadre et portillon, peinture Blanc RAL 9003,
avec une finition mate satinée.
Localisation : gaine 06

CHAUFFAGE

• Radiateurs encastrés dans le sol, à échangeur de chaleur dynamiques et ventilateurs silencieux suivant
normes, modèle de type MICRO CANAL de marque JAGA ou similaire, avec grilles en acier inoxydable, au droit
des baies, commande domotique des thermostats.
Localisation : séjour, bureau, salle à manger, chambres.
• Radiateur en plinthe, à eau chaude, modèle de type PANEL PLUS HORIZONTAL, de marque JAGA ou similaire,
fixation sous la plage de la baignoire.
Localisation : salle de bain 1.

• Sèche serviette eau chaude, de marque ACOVA, modèle Cala, finition chromée, de dimensions 168 x 50 cm.
Fixation sur la paroi verre fixe du pare-douche, avec un capot pour cacher les robinets d’eau en partie basse en
inox.
Localisation : salle de bain 1.
• Sèche serviette mixte, de marque ACOVA, modèle Cala, finition chromée, de dimensions 168 x 50 cm.
Fixation murale, avec un capot pour cacher les robinets d’eau en partie basse en inox.
Localisation : salle de bain 2.
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CLIMATISATION
• Climatisation des chambres par ventilo convecteurs, intégrés dans FP, avec grilles linéaires de soufflage et de
reprise, montage mural apparent.
Dimensions appareil : 75 cm x 62 cm, hauteur 20 cm environ.
Dimensions et finition des grilles : 50 x 15 cm, finition anodisation alu naturel briallant.
Localisation : dressing, chambre 2.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Domotique
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• Domotique permettant la gestion centralisée des équipements électriques lumière / chauffage / VR,via un
réseau filaire bus KNX intégré au réseau électrique classique.

• Centralisation des commandes à l’entrée de l’appartement par un écran tactile mural encastré de 10 pouces
puis par interrupteurs dans chaque pièce.
• Armoire électrique HAGER regroupant tous les circuits liés à la domotique de type KNX .

Appareillage

• Plaques interrupteurs rectangulaires MELJAC, Gamme ELLIPSE avec boutons poussoirs oblongs, mécanisme
de va & vient, avec visses apparentes, finition CHROME MAT dans les pièces sèches ou CHROME BRILLANT
dans les pièces humides. Dimensions : 142 x 80 mm.
• Plaques commande VR rectangulaires MELJAC, Gamme ELLIPSE avec 2 boutons poussoirs et flèches
indicatives haut/bas gravées, avec visses apparentes, finition CHROME MAT. Dimensions : 142 x 80 mm.

• Prises de courant positionnées en crédence (cuisine & salle de bain) et encastrées dans la contremarche
(séjour coté Victor Hugo et bureau 1) sont prescrites en MELJAC, plaque rectangulaire dito interrupteurs, prise
modèle standard française 2 x 10/16A + T avec éclipses de sécurité. Finition chrome mat dans pièces sèches
et finition chrome brillant dans les pièces humides. Dimensions : 142 x 80 mm ou 80 x 80 mm pour plaque 1
poste.
• Prises de courants et prises spéciales positionnées en bas de murs et derrière les meubles sont prescrites en
SCHNEIDER ELECTRIC, modèle ARTEC MERTEN standard français, finition blanche.
Dimensions : 80 x 80 / 155 / 230 mm (1 poste/ 2 postes / 3 postes).
• Ensemble TV composé de 1 ou 2 prises RJ45, 1 prise TV/antenne, 2 prises de courant, 1 fourreau.
Localisation : chambres, cuisine, salle à manger (x2).
• Ensemble TV composé de 3 prises RJ45, 1 prise TV/antenne, 2 prises de courant, 1 fourreau.
Localisation : séjour (x2).
• Ensemble Téléphonie composé de 1 prise RJ45 et 1 prise de courant.
Localisation : séjour /cuisine, chambres, salle à manger, bureau.
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Réseau multimédia
• Pré-équipement d’un réseau multimédia pour distribuer sur les pc courant faible type RJ45 dans les
différentes pièces l’informatique / internet / sonorisation ou autre, après installation par l’acquéreur des
matériels nécessaires.
Positionnement des prises RJ45 :
Localisation : placard dans dégagement.
Alimentations électriques en attentes dans coffre VR.
Localisation : séjour

Lustrerie
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• Sortie de fil pour plafonnier à installer par acquéreur.
Localisation : entrée, dégagement, cuisine, séjour (x3), bureau, salle à manger, chambres, dressing.
• Spots encastrés dans faux plafond source LED, orientables.
Localisation : salles de bain, sanitaire invités.
• Gorge lumineuse avec éclairage LED par ruban.
Localisation : salle de bain 1.
• Alimentation en attente pour spots encastrés dans plafond.
Localisation : entrée, dégagement, cuisine

• Alimentations électrique en attente dans FP & coffres VR pour aménagements de bibliothèques murales /
placards.
Localisation : entrée, dégagement, bureau, séjour, cuisine, salle à manger.
• Alimentation électrique en attente dans coffres VR pour Stores Bannes.
Localisation : séjour sur les baies coté Victor Hugo, bureau, chambre 1, salle de bain 1.
• Alimentation électrique en attente dans coffres VR pour tringles à rideaux motorisées.
Localisation : séjour, bureau, chambres, salle à manger
• Alimentations électriques en attente dans FP pour éclairage et extraction hotte.
Localisation : cuisine

Éclairage placards & dressing
• Alimentation électrique pour éclairage intégré* des placards.
Localisation : entrée, dégagement, bureau, chambres, dressing.

• Éclairage latéral vertical, par profil LED encastrés, avec transfo logé en partie haute avec trappes d’accès.
Marque LMC. Profil à encastrer 8mm x 17,1mm lg 300cm - référence PRO3010PA.
Diffuseur opaque –Ruban LED 8W.
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ÉQUIPEMENTS SANITAIRES et PLOMBERIE
des SALLES DE BAIN et SANITAIRE INVITÉS
Robinetterie
• Robinetterie bain sur gorge, modèle DEQUE, marque DORNBRACHT avec bec déverseur de bain à l’axe et
boutons de commandes EC / CF / inverseur / pomme de douche avec support, déportés latéralement. Finition
chromée.
Localisation : salle de bain 1.
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• Robinetterie murale douche encastrée, modèle DEQUE, marque DORNBRACHT, avec thermostat, robinet
d’arrêt et inverseur en colonne, pomme de douche arrosoir à fixation murale + douchette murale. Finition
chromée.
Localisation : salles de bain 1 & 2.

• Robinetterie murale lavabo encastrée, modèle DEQUE, marque DORNBRACHT, mélangeur avec bec déverseur
et robinets EC / EF de chaque côté. Finition chromée.
Localisation : salles de bain 1 & 2 et sanitaire invités

Équipements sanitaires

• Baignoire spécifique en matériau type Corian, coloris Glacier White, avec trop plein et bonde push up, pieds
réglables, vidage central et siphon. Tablier amovible pour accès au siphon et robinets, habillage en matériau
type Corian, coloris Glacier White. Capacité : 250 litres environ.
Localisation : salle de bain 1

• Douche à l’italienne de plain-pied avec évacuation murale encastrée. Seuil à la suisse H 2 cm, avec pare
douche spécifique en verre Sécurit transparent, toute hauteur, avec 2 panneaux latéraux fixes et un panneau
central mobile coulissant, l’ensemble suspendu sur rail fixé dans faux plafond.
Banc en matériau type Corian coloris Glacier White dans la salle de bain 1.
Localisation : salles de bain 1 & 2

• 2 vasques intégrées dans plan vasque avec trop plein en matériau type Corian coloris Glacier White, de forme
rectangulaire 37 x 60 x 11 cm avec angles arrondis10mm, vidage par bondes push up et siphons chromés.
Localisation : salle de bain 1.
• 1 vasque à poser avec trop plein, sans plage de robinetterie, modèle Bacino, de la marque DURAVIT.
Finition : céramique sanitaire blanche, vidage par bondes push up et siphons chromés.
Localisation : salle de bain 2.

• 1 vasque à poser, meulée sans trop plein sans plage de robinetterie, modèle VERO de la marque DURAVIT.
Finition : céramique de couleur blanche, avec bonde grille et siphon design chromé.

• Cuvette suspendue Rimless, modèle Durastyle de la marque DURAVIT, coloris blanc, avec réservoir à double
débit encastré sur Bâti-support autoportant GEBERIT avec plaque de déclenchement frontale + abattant avec
amortisseur de fermeture.
Localisation : salles de bain 1 & 2 et sanitaire invités.
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sèche-serviettes
• Sèche serviette eau chaude, de marque ACOVA, modèle Cala, finition chromée, de dimensions : 168 x 50 cm.
Fixation sur la paroi verre fixe du pare-douche, avec un capot pour cacher les robinets d’eau en partie basse
en inox.
Localisation : salle de bain 1.
• Sèche serviette mixte, de marque ACOVA, modèle Cala, finition chromée, de dimensions : 168 x 50 cm.
Fixation murale, avec un capot pour cacher les robinets d’eau en partie basse en inox.
Localisation : salle de bain 2.

AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
des SALLES DE BAIN et SANITAIRE INVITÉS
Plans de toilette
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• Plan de toilette avec 2 vasques intégrées en matériau type Corian coloris Glacier White, de forme rectangulaire,
de dimensions : 55 x 198 x 1,2 cm environ.
Localisation : salle de bain 1.
• Plan de toilette en matériau type Corian coloris Glacier White, de forme rectangulaire, de dimensions : 55 x 85 x
1,2 cm environ.
Localisation : salle de bain 2.

Meubles sous-vasque

• Meuble sous-vasque avec 4 tiroirs, façade en MDF laqué usine, coloris RAL 7037 - Gris Poussière, avec une
finition satinée brillante, et caisson intérieur mélaminé hydrofuge coloris Blanc Artic B117 FA de marque
POLYREY, ouverture touche-lâche et éclairage indirect à Led par-dessous sur toute la longueur.
Localisation : salle de bain 1.

• Meuble sous-vasque avec 2 tiroirs, façade en MDF laqué usine, coloris RAL 7044 - Gris Soie, avec une finition
satinée brillante, et caisson intérieur mélaminé hydrofuge coloris Blanc Artic B117 FA de marque POLYREY,
ouverture touche-lâche et éclairage indirect à Led par-dessous sur toute la longueur.
Localisation : salle de bain 2.
• Meuble sous vasque avec une porte, façade en MDF laqué usine, coloris RAL 7043 - Gris Trafic B, avec une
finition satinée brillante et caisson intérieur mélaminé hydrofuge coloris Gris Orage G059 FA de marque
POLYREY, une tablette intérieure en mélaminé hydrofuge coloris Gris Orage G059 FA de marque POLYREY.
Ouverture bouton de tirage finition noire/canon de fusil.
Localisation : sanitaire invités.

Armoires de toilette et miroirs
• Armoire de toilette murale en applique, continue de mur à mur, avec 2 tablettes intérieures réglables, en verre
par armoire. Un vantail à l’aplomb de chaque vasque + un vantail entre les deux et 2 vantaux au-dessus de
baignoire. Ouverture aimantée avec prise de main par le bas. Finition de la façade : glace claire argentée avec
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réservations en verre sablé pour éclairage direct, caisson en mélaminé hydrofuge coloris Blanc Artic B117 FA
de marque POLYREY.
Éclairage direct à Led par ruban, sur toute la longueur et éclairage indirect à Led par ruban, sous les armoires,
sur toute la longueur.
Localisation : salle de bain 1.
• Armoire de toilette encastrée un vantail, avec tablettes intérieures réglables, en verre. Ouverture touche lâche.
Finition de la façade : glace claire argentée, caisson intérieur en mélaminé hydrofuge coloris Blanc Artic B117
FA de marque POLYREY.
Éclairage LED vertical encastré latéralement de part et d’autre de l’armoire, avec diffusant opaque.
Localisation : salle de bain 2.

Placards de toilettes
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• Placard encastré au-dessus du réservoir des toilettes, 2 vantaux symétriques, ouverture touche lâche.
Habillage des façades en matériau type Corian coloris Glacier White, caisson intérieur en mélaminé hydrofuge
coloris Blanc Artic B117 FA de marque POLYREY.
Localisation : salle de bain 1.

• Placard encastré au-dessus du réservoir des toilettes, 1 vantail, ouverture touche lâche. Habillage façade en
céramique naturelle frittée, compacte, à haute résistance et durabilité, de marque THE SIZE, gamme NEOLITH
Fusion coloris Cement, finition : satin, épaisseur 6mm avec lame inox périphérique, caisson intérieur en
mélaminé hydrofuge coloris Blanc Artic B117 FA de marque POLYREY.
Localisation : salle de bain 2.

• Façade ouvrante pour accès trappes de gaine et nourrice chauffage, encastré au-dessus du réservoir des
toilettes, un vantail, ouverture touche lâche. Panneau MDF laqué usine, coloris RAL 7037 - Gris Poussière, avec
une finition satinée brillante, sans caisson intérieur.
En partie haute, un coffre menuisé perforé escamotable pour passage air VMC en MDF laqué usine, coloris
RAL 7037 - Gris Poussière, avec une finition satinée brillante.
Localisation : sanitaire invités.
• Dévidoirs papier toilette superposés en inox & placard balayette encastré, une porte, ouverture touche lâche.
Habillage façade en matériau type Corian coloris Glacier White, caisson intérieur en mélaminé hydrofuge
coloris Blanc Artic B117 FA de marque POLYREY.
Localisation : salle de bain 1.

Panneaux coulissants occultants

• 3 Panneaux télescopiques suspendus en résine transparente & bois Lamellux, motif « mikado », essence
sycomore, avec lame inox périphérique de finition. Coulisse sur la tranche basse et rails coulissants encastré
dans le coffre volet roulant, de Marque Silent Gliss ou similaire.
Localisation : salle de bain 1.

Niches encastrées
• 1 niche encastrée dans la douche, habillage en matériau type Corian coloris Glacier White.
Localisation : salle de bain 1.

Appartement 71-72
7e étage

Liste des prestations & matériaux
• 2 niches encastrées, dans la douche et latéralement à la cuvette des toilettes, avec tablette en verre.
Habillage céramique de marque THE SIZE, gamme NEOLITH Fusion coloris Cement, finition : satin, épaisseur
6mm, et carrelage grès cérame pleine masse porcelainé rectifié de marque PORCELANOSA gamme Urbatek
Town coloris Extreme White, finition polished. Dimension 30 x 60 cm, épaisseur 11 mm.
Localisation : salle de bain 2.
• 2 niches de part et d’autre du miroir / vasque, habillage panneaux MDF laqués usine, coloris RAL 7037 - Gris
Poussière et miroir ton clair toute hauteur.
Localisation : sanitaire invités.
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