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Le point central de votre salle de bain est votre mobilier de salle de bain. 
Cela donne le ton pour l’atmosphère et le style de la pièce. Et avec ce 
meuble de salle de bain unique conçu en collaboration avec la célèbre 
marque Leonardo, vous optez sans aucun doute pour le luxe.

Ce meuble de salle de bain, sélectionné par Etceterra, est recouvert de ver-
re de miroir et a l’air luxueux dans une salle de bain contemporaine. Ce 
modèle d’élégance et de style a été créé avec un sens du détail et possède 
une finition parfaite.

Le meuble Leonardo est disponible dans différentes versions et s’intègre 
dans n’importe quelle pièce. Le verre de miroir vous donne une sensation 
instantanée d’espace, ce qui est plus que le bienvenu dans les petites salles 
de bain. Le mobilier et le miroir antibuée portent tous les deux le label de 
qualité Leonardo.

Leonardo-MeubeL
Verre de miroir pour attirer les regards dans votre salle de bain
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  deS SoLutionS de douche SanS SoudureS

Vous voulez une douche à l’italienne où il n’y a pas de soudures qui vous ren-
dent la vie difficile ? Vous ne voulez plus frotter avec des brosses à dents pour 
nettoyer les joints un par un tout en maudissant l’ensemble ? C’est possible avec 
la collection de solutions de salle de bain sans soudures d’Etceterra!

Salle de bain personnalisée
La collection couvre toute la gamme de salles de bain : vous trouverez à la 
fois des plaques murales XXL, des plaques de sol et des meubles de salle 
de bain. Toute la gamme est composée, entre autres, de polyuréthane, un 
produit développé à des fins industrielles, mais en raison de sa résistance 
et de sa légèreté, il a également trouvé sa place dans votre salle de bain ! 

Au sein de la gamme, vous trouverez également des plaques en céramique 
XXL qui imitent la pierre naturelle de façon magnifique et créent un luxe et 
une tranquillité instantanés. Les plaques XL en pierre naturelle sont égale-
ment une option, mais en raison de la facilité d’installation, les céramiques 
et les polyuréthanes gagnent progressivement du terrain.

Gamme de couleurs sans fin
Ces panneaux polyvalents et faciles à utiliser sont entièrement personnal-
isables en couleur, structure et taille et sont assortis au mobilier de salle de 
bain et au sol de douche correspondants.
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  deS SoLutionS de douche SanS SoudureS

Optez pour 1 concept et utilisez le même matériau dans 
la douche, sur les murs, comme portes et sur le lavabo.
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Picture Perfect

Des photos réalistes sur tous les murs de votre salle 

CONCEPT UNIQUE !!

À partir de maintenant, vous déterminez 
l’aspect du verre de votre douche, du mur 
derrière votre lavabo ou des murs de votre 
douche à l’italienne. Aimez-vous cette pho-
to de famille, cette photo de vacances vous 
faisant toujours rêver ou une œuvre d’art ?

Mettez-la en avant dans la salle de bain, car 
chez Etceterra, une branche de Veronove 
Tegels, vous pouvez maintenant imprimer 
n’importe quelle photo sur une plaque XL. Ré-
sistant à l’eau, aux rayures et surtout au style !

Laissez libre cours à votre créativité et choi-
sissez résolument un style personnalisé dans 
votre salle de bain ! Rien n’est impossible !
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Parket en badkamer

Picture Perfect

Le temps fera son travail ... Un dicton qui s’applique à de nombreux aspects 
de la vie, mais également à ce magnifique parquet. 

Le Reclaimed Elm est fabriqué à partir de bois authentique et ancien et 
obtient ainsi son propre look unique. Un look qui ne peut être obtenu autre-
ment qu’en laissant le temps faire son œuvre.

Le parquet a un caractère brut et n’est en fait ni poncé ni brossé. Les grandes 
différences de couleur sont caractéristiques. Ce parquet offre aux passionnés 
un parquet unique dont il n’existe aucune seconde version.

Optez pour une finition d’intérieur aussi naturelle que possible autour de ces 
planchers et le caractère original de ce bois prendra toute sa mesure.

ATTENTION ! Seulement quelques centaines de m² par an sont disponibles 
de ce Reclaimed ELM ! Un plancher de luxe que vous feriez mieux de réser-
ver à temps. Exclusivement conçu et disponible chez Etceterra, une filiale de 
Veronove Tegels.

recLaiMed eLM

Brillance authentique comme le parquet

Des photos supplémentaires bientôt sur veronove.be
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Parket en badkamer

herringbone reclaimed style

Un plancher en arête de poisson c’est une catégorie à part. Un 
plancher en arête de poisson fabriqué à partir de planches re-
cyclées offre un niveau de style complètement à part!

Le Herringbone reclaimed style est un parquet de chêne qui a 
été composé de divers planchers en bois utilisés. Le motif de 
pose est accentué par le mélange unique de couleurs. La for-
me en arête de poisson est ici vraiment mise en avant !

Avec cette collection, vous pouvez réellement opter pour tous 
les styles. Choisissez un design industriel brut et vous mettez 
le look robuste du plancher en avant. Si vous optez pour un 
style campagnard, les différentes nuances de gris et de marron 
prendront tout leur sens.

Dans tous les cas, ce parquet apporte chaleur et authenticité. 
Un avantage supplémentaire est que cette lame soutient éga-
lement parfaitement un intérieur quelque peu audacieux. Ce 
plancher en bois créatif exclusif est disponible chez Etceterra, 
une branche des Veronove Tegels.

Lorsque le motif de pose rencontre l’authenticité

Extra foto’s binnenkort op veronove.be


