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Edito

« Imaginer et concevoir une offre de mobiliers haut de gamme au design unique pour chacune des pièces 
de votre maison, c’est l’idée fondatrice de la société Homewell.

Nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur le savoir-faire et l’expérience des sociétés de notre 
groupe familial qui maîtrisent depuis de nombreuses années l’agencement haut de gamme. 

Nous souhaitons, à travers Homewell, vous proposer une offre qui mette en valeur une fabrication  française 
et locale respectueuse de l’environnement. Les menuisiers qualifiés qui fabriquent nos mobiliers sont 
spécialistes des matériaux haut de gamme. Ils veillent avec attention à chaque étape de la fabrication à 
la qualité des finitions de votre meuble.

Nous attachons une importance particulière au bien-être des équipes et travaillons ensemble à la  
promotion et à la réussite de l’entreprise.

Pour Homewell, nous avons de grandes ambitions et la première passe par votre satisfaction et vos  
recommandations. »

Frédérique LECHIEN

Fondatrice et Directrice Générale d’Homewell





So
m

m
a

ire

Edito       3 
Sommaire       5
Valeurs        6
Savoir-faire       8
Fabrication française      10
Qualité et environnement    11
Univers et marques     12 

Loungewell : salons et séjours 
Collection Stockholm      18
Collection Munich      26 
Collection Manhattan      32

Bathwell : salles de bains
Collection Alésia                                                           44
Collection Concorde     50
Collection Liberté     56
Lave-mains      63
Miroirs       64
Sanitaires      68
Accessoires      70

Doorwell : rangements
Façades décoratives Doorissime coulissantes   76
Façades décoratives Doorissime battantes  78
Façades décoratives Doorissime suspendues  80

Index        82
Lexique       104
Engagements et services     105
Solid surface      108



6

Valeurs
Guidée par la passion de la matière et l’épanouissement 
de chacun, Homewell est la fusion de deux mots anglais  

« HOME » et « WELL ». 

La volonté, l’essence même de la marque, réside dans 
l’imagination et la création de mobiliers haut de gamme qui 

s’intègrent parfaitement aux lieux de vie du monde entier.

« La raison fait l’homme mais c’est le sentiment 
qui le conduit. » Jean-Jacques Rousseau.

De vos sentiments s’expriment vos envies. De nos ateliers 
naissent des mobiliers contemporains uniques 100% 
personnalisables et fonctionnels destinés à sublimer vos 
intérieurs comme vos extérieurs. 

EXPRIMEZ VOS ENVIES, NOUS LEUR DONNERONS SENS 

FABRICATION FRANÇAISE
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Nous apportons le plus grand soin dans la 
réalisation de vos projets.  « Fiabilité » et 
« Qualité » sont les mots exprimés par nos 
clients  pour définir nos produits.

CONSEIL ET PROXIMITÉ

RESPECT

INNOVATION 
ET CRÉATIVITÉ

QUALITÉ

Tout au long de votre projet, vous bénéficiez 
d’un suivi personnalisé et des conseils avisés 
de nos équipes.

Nous sélectionnons nos matériaux dans le 
respect du développement durable. Nous 
élaborons nos concepts et contrôlons 
chaque étape de la production.

Notre équipe spécialisée en recherches & 
développement et notre bureau d’études 
innovent au quotidien afin de vous proposer 
des créations uniques.
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Savoir-faire 

L’EQUIPE
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C’est à la fin de l’année 2015 que l’aventure 
Homewell démarre. Frédérique, désireuse 
de valoriser la fabrication française dans 
l’ameublement haut de gamme, confie 
à Amélie le développement d’une toute 
nouvelle société.

Après 3 ans d’apprentissage au sein du 
groupe, Amélie, ingénieure tout juste diplômée 
de l’Ecole Supérieure du Bois accepte le 
challenge de faire de cette nouvelle société 
une référence dans le secteur du mobilier 
haut de gamme.

Amélie s’entoure très vite d’une équipe 
motivée, pluridisciplinaire et complémentaire :
Anthony et Sébastien, spécialistes de 
l’agencement sur mesure apportent leur 
savoir-faire technique et productique au sein 
des ateliers de fabrication. 

Patrick, développe le portefeuille clients 
dans l’Ouest de la France et Aline s’occupe 
de l’administration de la société. En 2016, 
Maxime, designer déjà fort  d’une expérience 
acquise dans de grands groupes, intègre 

l’équipe et apporte une nouvelle vision du 
design. Puis en 2017, Ophélie, chargée de 
communication en apprentissage rejoint 
l’équipe pour développer Homewell sur 
internet et à travers les réseaux sociaux.

Les membres de l’équipe partagent les 
mêmes valeurs et la même envie : sublimez 
les intérieurs avec des mobiliers uniques pour 
chacune des pièces de la maison. 

FABRICATION FRANÇAISE
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RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT

VEILLE DES TENDANCES

DESIGNER

EXPERTISE

ACCOMPAGNEMENT
Depuis notre création, nous avons su 
gagner la confiance de nos clients en 
les écoutant et en les accompagnant 
dans chacun de leurs projets. Notre 
force est de vous proposer une offre 
personnalisable qui répond à vos 

envies et à vos besoins.

Depuis 2015, nous avons 
l’ambition de valoriser plus de 
40 ans de savoir-faire acquis 

par notre groupe familial.
Nous nous appuyons sur la 
technique et l’expertise de ses 
collaborateurs, spécialistes 
haut de gamme, avec lesquels 
nous travaillons pour imaginer 
et concevoir des mobiliers 
contemporains, aux finitions 

parfaites.

L’innovation est au cœur de nos développements. Nous 
cherchons chaque jour à comprendre et identifier vos besoins 
dans le but de vous proposer des meubles  novateurs, qualitatifs 
et design qui, à travers leurs  fonctionnalités, répondent à vos 
problématiques du  quotidien.

Nous identifions et qualifions les tendances de demain 
pour réaliser vos futurs mobiliers : recherche des tendances 
émergentes, évolution de la société et des besoins.

Maxime Letheule, designer 
Homewell conçoit les 
mobiliers Homewell en tenant 
compte de l’esthétisme et 
des contraintes  techniques 
et ergonomiques du cahier 
des charges.
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Fabrication française
FABRICATION FRANÇAISE, 
DANS LES ATELIERS DE LOIRE ATLANTIQUE 

Nos mobiliers sont fabriqués en France dans les ateliers de production des 
sociétés du groupe familial, spécialistes de l’agencement et de l’ameublement 
haut de gamme depuis de nombreuses années.

ZOOM SUR LEURS ATELIERS
ET LA FABRICATION DE NOS MOBILIERS 

Ce sont plus de 50 collaborateurs, spécialistes de la fabrication sur-mesure 
et des matériaux précieux qui travaillent chaque jour et qui nous permettent 
de vous proposer une offre design et haut de gamme. Nous sommes fiers de  
pouvoir nous appuyer sur une équipe forte d’une expérience et d’un savoir-
faire de plus de quarante ans.

Toute l’équipe Homewell travaille en étroite collaboration avec ses  
collaborateurs pluridisciplinaires qui nous accompagnent et nous conseillent, 
des échantillons aux prototypes jusqu’à la réalisation de vos commandes. 
L’atelier de fabrication est composé d’hommes et de femmes impliqués dans 
chaque étape de la fabrication. Grâce à l’investissement dans des machines 
performantes, les collaborateurs ont fait évoluer leur métier en se concentrant 
sur la solidité des assemblages et la qualité des finitions.

FABRICATION FRANÇAISE
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Qualité et environnement

À travers nos mobiliers, nous cherchons à utiliser des 
matériaux nobles et durables, tels que le bois massif, le 
solid surface, la pierre, le verre ou l’acier.

Le bois que nous utilisons est issu de forêts gérées  
durablement. Nos fournisseurs sont certifiés FSC et 
PEFC (bois et panneaux) SCS et Greenguard (solid 
surface) et  s’impliquent avec nous, dans une démarche 
commune de développement durable.

UNE LOGISTIQUE DE QUALITÉ
Homewell, c’est une logistique d’emballage et de  
livraison maitrisée et un service de proximité. 

DES PRODUITS RÉSISTANTS ET 
FACILES D’ENTRETIEN
Les meubles Homewell sont qualitatifs, fiables et  
robustes. Il sont faciles à entretenir et à nettoyer. Pour 
cela, un chiffon avec de l’eau claire est recommandé. 
Ne pas utiliser de produits détergeants.

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ
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Univers et marques

C’est pourquoi nous avons décliné les pièces de la  maison en 
différents univers afin de présenter des meubles de qualité qui 
correspondent à chacun et à chaque lieu.

« Le bien-être au sein de votre maison a une  
importance considérable. »

Loungewell pour le salon 
et la salle à manger

Bathwell pour la salle 
de bains

Doorwell pour les dressings et 
les espaces de rangements

FABRICATION FRANÇAISE



Vos univers à venir
Gardenwell pour le 
mobilier de jardin

Kitchwell pour la
cuisine

Roomwell pour la 
chambre





15

Un style unique et novateur pour vos espaces de vie
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LOUNGEWELL
SALONS ET SÉJOURS

Loungewell est la marque d’Homewell spécialiste 

de l’univers du salon et de la salle à manger. 

Aménagez vos espaces de vie grâce à nos 

collections inspirées des modes de vie actuels.
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LOUNGEWELL
SALONS ET SÉJOURS

Collection Stockholm...................................................................................18
Collection Munich............................................................................................26
Collection Manhattan................................................................................32

Loungewell : salons et séjours
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®

COLLECTION 
Stockholm®
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Avec son design épuré et ses lignes tranchées, la console bar de la 
collection Stockholm mélange style et fonctionnalités. Il sera le meuble 
approprié pour ranger vos boissons mais aussi la porcelaine, coussins, 
plaids et autres objets. Sa niche sera utile pour poser vos documents. 
Sa surface vous permettra d’exposer vos objets fétiches ou photos de 
familles. N’attendez plus, succombez ! 

CONSOLE BAR 
Stockholm®
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TABLE BASSE
Stockholm®
La table basse Stockholm est unique en son genre avec ses lignes 
dessinées délicatement dans la matière. Elle saura se marier avec votre 
intérieur. Sa forme futuriste donne l’impression qu’elle vient de se poser 
comme un ovni dans votre salon. Ses larges tiroirs vous permettront d’y 
ranger vos magazines préférés, vos télécommandes, vos plats pour 
l’apéritif ou d’autres objets. Sa finition laquée satinée lui confère un style 
branché. 

Cette table basse est l’illustration 
parfaite du meuble contemporain.    
A la fois fonctionnelle et conviviale, 
nous l’avons déclinée en trois coloris.

«

«
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Le meuble TV de la collection Stockholm saura dissimuler tous vos appareils 
électroniques pour profiter pleinement de votre divertissement. Ses lignes 
épurées, son graphisme léger en façade et ses portes abattantes en 
verre fumé donneront du cachet à votre salon. 

MEUBLE TV 
Stockholm®
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BAHUT
Stockholm®
Le style ne s’efface pas devant la fonctionnalité de cet élégant bahut 
Stockholm. Les lignes graphiques dessinées dans la matière lui confèrent 
un caractère particulier. Profitez des vastes espaces de rangement qui 
permettent de faire régner l’ordre dans votre intérieur. Laissez l’élégance 
de son design unique investir votre salle à manger. Ce bahut se combinera 
parfaitement avec la table de repas de la même collection. Pensez-y ! 
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TABLE DE REPAS
Stockholm®
Son style n’équivaut à nul autre. Caractérisée par une géométrie futuriste, la 
table de repas Stockholm avec son élégant pied en acier lui confère une 
robustesse à toute épreuve. Le chant en finition laquée vient souligner le 
plateau en grès cérame, d’une résistance aux tâches et rayures incomparable. 

On ne joue pas des coudes sur la 
table Stockholm. Que vous soyez 6 
ou 8 à table, vous profiterez d’un 
confort optimum grâce au pied 
central qui libère l’espace sous 
cette grande table carré. Imaginée 
pour que vous n’ayez plus à vous 
préoccuper de vos pieds.

«

«
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COMPOSITION MURALE
Stockholm®
Vos amis et vous n’aurez d’yeux que pour cette bibliothèque Stockholm suspendue. 
Vous pourrez y exposer vos livres préférés, vos souvenirs de voyage, vos photos 
de famille. Vos biens les plus précieux peuvent également prendre place sur 
cette composition murale. Mettez ce mobilier en valeur dans votre séjour ou votre 
chambre ! 

Stockholm est une collection qui 
joue sur les codes graphiques et 
architecturaux. L’idée première 
était de composer des meubles 
au design minimaliste, aux finitions 
précises, avec un graphisme assumé, 
pour apporter de la personnalité à 
votre intérieur.

«

«
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CONSOLE D’ENTRÉE
Stockholm®
Avec son graphisme accrocheur, son élégante finition laquée satinée et 
son design épuré, la console Stockholm trouvera sa place aussi bien 
dans une entrée que dans un salon. Ses compartiments astucieux vous 
permettront de ranger tous vos objets du quotidien. Une seule console 
vous suffira-t-elle ? 
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COLLECTION 
Munich®
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BAHUT
Munich®
Le bahut Munich impose le respect, avec ses façades géométriques en 
relief et sa finition laquée brillante. Il offre un vaste espace de rangement, 
des tiroirs à l’anglaise, des tablettes en verre finition miroir. Son design 
original lui donne un côté chic.
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TABLE DE REPAS
Munich®
La table de repas de la collection Munich avec ses lignes biseautées 
inspire la robustesse et la solidité. Son élégant plateau de verre et sa 
structure en bois laqué sont d’un chic indéniable. Elle apportera du 
cachet à votre intérieur. Partagez de bons moments de convivialité autour 
de cette table de réception haut de gamme. 

Munich est une déclinaison chic 
de mobiliers. Le verre, la laque, des 
fintions qui font leur effet. Associée à 
des chaises galbées qui contrastent 
avec la forme stricte de la table, 
votre pièce de vie prendra une 
toute autre dimension.

«
«
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TABLE BASSE
Munich®
La table basse Munich, audacieux mélange de verre et de bois laqué, 
avec ses piètements et ses lignes biseautées inspire robustesse et 
solidité. Sur son élégant plateau en verre fumé, vous pourrez disposer 
vos magazines, papiers et télécommandes. Ses belles dimensions vous 
permettront d’accueillir de nombreux invités.
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CONSOLE D’ENTRÉE
Munich®
La console d’entrée de la collection Munich se caractérise par un 
minimalisme insolent, des rainures sur la longueur des façades des tiroirs, une 
finition laquée brillante chic. L’ouverture pousse-lâche vous facilitera la vie. 
Vous pourrez ranger tous vos effets personnels. Cette console s’intégrera 
discrètement dans votre couloir d’entrée mais également dans votre salon. 
Sa position suspendue vous fera gagner de la place.
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BIBLIOTHÈQUE
Munich®
La bibliothèque Munich mettra en valeur vos objets fétiches, avec ses 
multiples rangements, ses niches et ses étagères. Vous pourrez y ranger tous 
vos livres. Cette combinaison de colonnes avec façades en verre laqué 
donnera du style à votre salon. Vous pourrez combiner une ou plusieurs 
bibliothèques en fonction de l’espace disponible dans votre pièce.
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COLLECTION 
Manhattan®
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BIBLIOTHEQUE
Manhattan®
La bibliothèque Manhattan avec son aspect rétro donne le « LA » quand 
il s’agit de parler de minimalisme. Sa particularité est d’offrir des rangements 
pratiques, des étagères qui vous permettront d’exposer vos objets les 
plus chers ou bien de ranger vos livres préférés. Les façades aux coloris 
vitaminés mettent en valeur le solid surface, ce matériau naturel si qualitatif 
et doux au toucher. 

Nous avons imaginé cette collection 
poétique avec des formes douces 
et galbées. La blancheur pure du 
solid surface vient souligner d’une 
ligne des formes nouvelles jamais 
vues auparavant.

«

«
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MEUBLE TV
Manhattan®
Ce grand meuble TV Manhattan, suspendu, mettra en valeur votre écran 
de télévision. Conçu pour cacher tous vos équipements électroniques, 
ce meuble offre deux colonnes de rangements finition laquée, un espace 
d’exposition en partie haute, et des rangements avec portes abattantes 
pour l’équipement électronique en partie basse. Tout est fait pour vous 
simplifier la vie ! 
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TABLE DE REPAS
Manhattan®
La table de repas Manhattan est d’une beauté indéniable avec ses lignes 
épurées et harmonieuses. Elle ajoutera une touche d’élégance à votre 
salle à manger. Le solid surface enrobe délicatement le plateau. Le chant 
laqué de chaque côté de la table renvoie à la couleur des piètements 
larges et inclinés, une assise robuste pour une stabilité optimum. Cette table 
de réception peut accueillir jusqu’à huit convives.
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Cette table basse Manhattan entièrement réalisée en solid surface 
est unique en son genre. Ce matériau chaud au toucher et similaire à 
la pierre naturelle confère à cette table un aspect léger et intemporel. 
Dureté, résistance, durabilité, entretien minime et nettoyage facile sont les 
atouts qui caractérisent cette table basse. Ses pieds en épingle tout en 
finesse, finalisent son allure légère. Sa niche accessible des deux côtés 
vous permettra de ranger tous vos objets. Son porte-magazines à droite 
vous sera très utile. 

TABLE BASSE
Manhattan®

Pièce maîtresse de cette collection,  
la table basse Manhattan dessinée 
d’une simple ligne dégage une 
sensation de sérénité de par la 
simplicité de son design et de son 
matériau d’une blancheur angélique.

«

«
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CONSOLE D’ENTRÉE
Manhattan®
La console d’entrée de la Collection Manhattan se démarque par ses 
lignes épurées. La solid surface vient délicatement effleurer et s’adosser 
contre le compartiment de rangement comme si la matière était en 
constant mouvement. La particularité de cette console est d’offrir un 
espace de rangement très utile pour ranger vos clés et vos papiers. 
En supplément, choisissez votre console d’entrée avec ou sans l’option 
chargeur de portable. 



39

TABLES GIGOGNES
Manhattan®
Les tables basses gigognes réalisées entièrement en solid surface 
s’intégreront parfaitement à votre living. Ses deux petites tables 
noires en annexes pourront vous servir de bout de canapé pour 
poser vos magazines et télécommandes. Elles pourront également 
vous être utiles pour présenter l’apéritif à vos invités. Si vous 
souhaitez gagner de l’espace dans votre séjour, elles viendront se 
cacher discrètement sous la table principale, le tout est pratique et 
modulable à volonté.
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Offrez pureté et design à votre salle de bain
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BATHWELL
SALLES DE BAINS

Bathwell est la marque d’Homewell spécialiste 

de l’univers de la salle de bain. Créateurs de 

meubles uniques aux lignes pures et contrastées, 

les designers de la marque puisent leur inspiration 

dans la richesse et la diversité des matériaux 

haut de gamme dont ils sont experts.
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Bathwell : salles de bains
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COLLECTION 
Alésia®
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Un mobilier moderne au design minimaliste type loft pour une atmosphère 
qui invite au calme et à la méditation. De larges rangements accessibles 
de part et d’autre du meuble, une vasque de grandes dimensions pour se 
sentir unique. Une vaste plage pour disposer ses serviettes de bain. Des 
éclairages bien distribués pour un confort optimum. 

MEUBLE VASQUE PUR
Alésia®
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MEUBLE COLONNE  PUR
Alésia®
Aussi minimaliste que le meuble vasque de la même collection, avec son décor 
bisauté et laqué de toute beauté, la colonne Alesia apportera une touche de 
caractère à votre salle de bain et permettra de ranger tous vos produits de 
beauté, existe en quatre coloris. 
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CRÉDENCE 
Alésia®
La crédence  en verre Alesia avec ses motifs géométriques complètera 
la décoration de votre salle de bain, facile d’entretien, elle existe en 
plusieurs coloris tous plus séduisants les uns que les autres.. 
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MEUBLE VASQUE GALBÉ
Alésia®
Le meuble vasque Alésia Galbé se veut aussi raffiné et design que l’ensemble 
de la collection. C’est une déclinaison qui comporte trois compartiments de 
rangements volumineux en partie basse, pratiques pour ranger vos accessoires 
encombrants. A l’inverse ses deux tiroirs en partie haute vous permettront de ranger 
vos produits cosmétique, de maquillage et pinceaux. Ses formes arrondies toutes 
en résine minérale lui donnent une allure douce et captivante, pour une salle de 
bain à l’atmosphère sereine.
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MEUBLE VASQUE ERGO
Alésia®

Le meuble vasque Alésia Ergo combine confort et esthétisme. Ses angles bisautés, 
ses façades laquées lui donnent un style futuriste. Son design épuré permet de 
de se fondre avec tout type de meubles. Trois déclinaisons de  laques et de 
résine minérale sont disponibles afin de réaliser avec harmonie la décoration 
idéale pour votre salle de bain. Ses larges capacités de rangements, sa longue 
plage horizontale et ses tiroirs pour la cosmétique vous permettront de ranger 
convenablement tous vos produits et accessoires de beauté. La vasque est 
disponible en deux coloris, noir ou blanc selon la combinaison que vous choisissez.
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COLLECTION 
Concorde®
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Concorde se veut  d’être en avance sur son temps à l’avant-garde des tendances. 
Cette salle de bain se distingue par ses lignes innovantes toutes en solid surface, 
une large vasque avec une façade en verre pour jouer la transparence. Un tiroir 
en bois massif pour ajouter une touche de chaleur à l’ensemble. Un éclairage 
d’ambiance pour souligner sa ligne futuriste. Des lignes douces et délicates qui 
vont vous séduire. Le futur entre dès à présent dans votre maison. 

MEUBLE VASQUE 
Concorde®
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MEUBLE COLONNE
Concorde®

Concorde ou quand la salle de 
bain dans le style hôtel s’invite à la 
maison. Cette collection s’articule sur 
l’utilisation de matériaux premiums et 
de formes hors du commun, dédiées 
aux amoureux du design.

«
«

Le meuble colonne Concorde, dans le même esprit que le meuble vasque, 
se combine pour apporter un rangement supplémentaire, avec ses cinq 
étagères en verre, tous vos produits de beauté seront discrètement rangés 
hors de votre champ de vision. La solid surface se dérobe sur la façade 
pour laisser apparaître un miroir esthétique qui reflètera la céramique de 
votre salle de bain.
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MEUBLE VASQUE XL
Concorde®
Le mobilier Concorde se décline avec un triple compartiment de rangement en bois 
massif et une façade en solid surface colorée.
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MEUBLE VASQUE OPTIMUM
Concorde®
Egalement décliné en ilôt simple, il offre des dimensions généreuses et davantage d’espace 
de rangement. La solid surface vient souligner la forme des façades laquées mat.

L’idée était de conserver la ligne 
du Concorde en optimisant sa 
capacité de rangement.

« «
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51

COLLECTION 
Liberté®
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Le meuble vasque Surface est composé de façades en résine entièrement 
personnalisables. Son graphisme simple et minimaliste s’intégrera parfaitement à une 
ambiance douce et feutrée. Faites votre choix parmi une gamme de cinq coloris de 
solid surface et quatres motifs bi-matière ou gravés. 

MEUBLE VASQUE SURFACE
Liberté®
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Avec ses motifs ajourés de toute beauté, la colonne Liberté avec sa 
façade en solid surface se combine avec le meuble vasque de la même 
collection. Ses étagères en verre vous permettront de ranger tous les 
produits de votre quotidien, choisissez parmi un large choix de motifs et 
de couleurs, existe en uni, gravé ou bi-matière. 
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MEUBLE VASQUE GLOSS
Liberté®
Le meuble Gloss est décliné avec des façades laquées brillantes de toute beauté, 
une large gamme chromatique pour s’adapter à chaque décoration intérieure.
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MEUBLE COLONNE GLOSS
Liberté®
Le meuble colonne Liberté gloss est décliné avec des façades laquées brillantes de toute 
beauté, une large gamme chromatique pour s’adapter à tout type de décoration intérieure. 
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MEUBLE VASQUE WAVE
Liberté®
La finesse et l’élégance, tels sont les atouts de ce mobilier de salle de bain 
unique en son genre. Ses façades galbées en solid surface viennent épouser 
le caisson en bois massif. De vastes espaces de rangements, une vasque 
minimaliste et facile d’entretien, une combinaison parfaite pour la vie de tous 
les jours. Décliné en plusieurs essences de bois et de solid surface. 
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LAVE-MAINS
Bathwell®
Ce lave-mains tendance est un vrai plaisir pour les yeux. Il est l’équipement parfait pour 
vos wc ou petites salles de bains. Il possède une vasque en résine minérale de faible 
profondeur, fonctionnelle et facile d’entretien. Le lave-mains comprend également un 
porte-serviette et un tiroir sous vasque avec un décor chêne sublime qui le rendent 
beau et pratique.

LAVE-MAINS
Bathwell®
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MIROIRS
Bathwell®
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Par son design fin et épuré, le miroir avec son encadrement en solid surface 
apporte une note élégante et douce à votre décoration. Sa couleur blanche 
illumine harmonieusement votre salle de bain.. 

®
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MIROIR LED
Bathwell®
Avec sa capacité d’augmenter visuellement le volume de votre pièce, 
ce miroir grand format minimaliste est plus qu’un simple ornement décoratif. 
Les bandes lumineuses et les spots LED reflétés dans la surface du miroir 
renforcent l’éclairage ambiant dans la pièce et rendent l’atmosphère de 
votre salle de bain plus relaxante et agréable. 
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56

SANITAIRES
Bathwell®
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RECEVEUR DE DOUCHE
Acropora®
Acropora® est un receveur de douche extra-plat en solid surface, d’une 
blancheur pure, réalisé sur mesure. Avec ses panneaux muraux comprenant des 
congés de propreté horizontaux et verticaux, il forme un unique bloc, sans joint, 
simple à nettoyer. 

La douche Acropora n’a pas d’égal 
en terme de simplicité, que ce soit 
par son design et son ergonomie à 
toute épreuve, elle résistera dans le 
temps.

«

«
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ACCESSOIRES
Bathwell®
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Les accessoires Bathwell entièrement réalisés en solid surface sont d’un 
blanc pur et résistant. Ils donneront la touche de douceur et de sérénité 
à votre salle de bain. A la fois pratiques et designs, à vous d’associer le 
banc, le porte savon, le miroir d’appoint, le porte gobelet, le pot à brosse 
à dents, la boîte à compartiment à votre décoration. 

3
54

2

1) Banc - 2) Porte savon Balnéo- 3) Miroir 
d’appoint - 4) Porte savon Hydro - 5) Pot à 
brosses à dents

1

ACCESSOIRES
Bathwell®
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Personnalisez vos portes de placard avec créativité
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DOORWELL
RANGEMENTS

Doorwell est la marque d’Homewell spécialiste 

de l’univers du rangement. Découvrez des 

produits de grande qualité et laissez libre court 

à votre imagination dans la réalisation de vos 

aménagements.



75

Façades décoratives Doorissime coulissantes..........76
Façades décoratives Doorissime battantes................78
Façades décoratives Doorissime suspendues...........80

Doorwell : rangements
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FAÇADES DÉCORATIVES 
COULISSANTES
Doorissime®
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Doorissime coulissante est une porte de placard conçue entièrement en 
solid surface. Design et contemporaine, elle s’accordera parfaitement 
à votre intérieur. Innovation 2017 imaginée par le bureau d’études 
Homewell, Doorissime est un produit haut de gamme, de qualité et 100% 
personnalisable. Existe en version unie, gravée et bi-matière avec un large 
choix de couleurs et de motifs.

FAÇADES DÉCORATIVES 
COULISSANTES
Doorissime®
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FAÇADES DÉCORATIVES 
BATTANTES
Doorissime®
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Les façades décoratives Doorwell sont uniques en leur genre, 
entièrement conçues en solid surface, elles sont personnalisables à 
volonté. Elles peuvent s’intégrer dans tous types de pièces de votre 
maison et apporteront une touche de modernité et d’élégance à 
votre environnement. Faites votre choix parmi toute une gamme de 
coloris et de motifs. Ces façades décoratives sont disponibles en uni, 
gravé ou bi-matière et peuvent être mixées entre elles pour un rendu 
jamais vu. 

FAÇADES DÉCORATIVES 
BATTANTES
Doorissime®



80

FAÇADES DÉCORATIVES 
SUSPENDUES
Doorissime®
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La façade décorative suspendue avec ses motifs moucharabieh ajourés 
permet de séparer un espace sans  impacter la luminosité de la pièce, 
disponible en façade coulissante. Cette façade en solid surface  est  
disponible en plusieurs coloris, la surface peut être laquée pour obtenir 
une teinte différente du matériau, un éventail de possibilité pour la 
décoration intérieure. Cette façade suspendue sublimera sans aucun 
doute vos espaces de vie.

FAÇADES DÉCORATIVES 
SUSPENDUES
Doorissime®
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INDEX
Homewell
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   TABLE DE REPAS RONDE          
   STOCKHOLM®

Pied en croix, en acier thermolaqué blanc (RAL 9003). Plateau 
en MDF avec chants biseautés, d’épaisseur 25mm, laqué satiné 
blanc. Plateau en grès cérame noir d’épaisseur 6mm.

6 personnes -  Réf  LOW010402010211
Diamètre 1200 x H750 mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

8 personnes -  Réf  LOW010402020211
Diamètre 1500 x H750 mm 
5 640€ dont 56,40€ d’éco-part

TABLES DE REPAS

   TABLE DE REPAS CARRÉE          
   STOCKHOLM®

Pied en croix, en acier thermolaqué blanc (RAL 9003). Plateau 
en MDF avec chants biseautés d’épaisseur 25mm, laqué satiné 
blanc. Plateau en grès cérame noir d’épaisseur 6mm.

6 personnes -  Réf  LOW010401010211
L1200 x P1200 x H750mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

8 personnes -  Réf  LOW010401020211
L1500mm x P1500 x H750mm 
5 640€ dont 56,40€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS CARRÉE          
   STOCKHOLM®

Pied en croix, en acier thermolaqué chromé. Plateau en MDF 
avec chants biseautés d’épaisseur 25mm, laqué satiné gris.  
Plateau en grès cérame noir d’épaisseur 6mm.

6 personnes -  Réf  LOW010401010216
L1200 x P1200 x H750mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

8 personnes -  Réf  LOW010401020216
L1500mm x P1500 x H750mm
5 640€ dont 56,40€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS CARRÉE          
   STOCKHOLM®

Pied en croix, en acier thermolaqué gris anthracite (RAL 7016). 
Plateau en MDF avec chants biseautés d’épaisseur 25mm, laqué 
satiné gris anthracite. Plateau en grès cérame noir d’épaisseur 
6mm.

6 personnes -  Réf  LOW010401010212
L1200 x P1200 x H750mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

8 personnes -  Réf  LOW010401020212
L1500mm x P1500 x H750mm
5 640€ dont 56,40€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS RONDE          
   STOCKHOLM®

Pied en croix, en acier thermolaqué chromé. Plateau en MDF 
avec chants biseautés, d’épaisseur 25mm, laqué satiné gris. 
Plateau en grès cérame noir d’épaisseur 6mm.

6 personnes -  Réf  LOW010402010216
Diamètre 1200 x H750 mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

8 personnes -  Réf  LOW010402020216
Diamètre 1500 x H750 mm 
5 640€ dont 56,40€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS RONDE          
   STOCKHOLM®

Pied en croix, en acier thermolaqué gris anthracite (RAL 7016). 
Plateau en MDF avec chants biseautés, avec chants biseautés 
d’épaisseur 25mm, laqué satiné gris anthracite. Plateau en grès 
cérame noir d’épaisseur 6mm.

6 personnes -  Réf  LOW010402010212
Diamètre 1200 x H750 mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

8 personnes -  Réf  LOW010402020212
Diamètre 1500 x H750 mm
5 640€ dont 56,40€ d’éco-part

Beige Blanc

Beige Blanc

Gris Chrome Gris 
anthractite

Noir

Gris Chrome Gris 
anthractite

Noir
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   TABLE DE REPAS 
   MANHATTAN®

Table constituée d’un plateau central en MDF 
d’épaisseur 25mm recouvert de solid surface (blanc 
aspect satiné), de larges pieds en acier laqués 
(chrome) et d’un bandeau de couleur sur les côtés 
(plat chromé)

8 personnes - Réf : LOW030401010221
L2000 x P1000 x H750mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

Blanc Argent

   TABLE DE REPAS 
   MANHATTAN®

Table constituée d’un plateau central en MDF 
d’épaisseur 25mm recouvert de solid surface (blanc 
aspect satiné), de larges pieds en acier laqués gris 
(RAL 7016) et d’un bandeau de couleur sur les côtés.

8 personnes - Réf : LOW030401010220  
L2000 x P1000 x H750mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

Blanc

   TABLE DE REPAS 
   MANHATTAN®

Table constituée d’un plateau central en MDF 
d’épaisseur 25mm recouvert de solid surface (blanc 
aspect satiné), de larges pieds en acier laqués noir 
(RAL 9005) et d’un bandeau de couleur sur les côtés.

8 personnes - Réf : LOW030401010212 
L2000 x P1000 x H750mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS 
   MANHATTAN®

Table constituée d’un plateau central en MDF 
d’épaisseur 25mm recouvert de solid surface (blanc 
aspect satiné), de larges pieds en acier laqués rouge 
(RAL 3000) et d’un bandeau de couleur sur les côtés.

8 personnes - Réf : LOW030401010219 
L2000 x P1000 x H750mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS 
   MUNICH®

Table avec pieds biseautés en MDF d’épaisseur 40mm, 
finition laquée brillante blanc (RAL 9003). Plateau MDF 
d’épaisseur 25mm laqué gris (RAL 7035). Surface de la 
table en verre de 6mm coloris gris argent (RAL 7013)

8 personnes -  Réf : LOW020401010216
L2000 x P1000 x H750mm
4 800 € dont 48€ d’éco-part

10 personnes - Réf : LOW020401020216
L2200 x P1000 x H750mm
5 040€ dont 50,40€ d’éco-part

12 personnes - Réf : LOW020401030216
L2400 x P1000 x H750mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS 
   MUNICH®

Table avec pieds biseautés en MDF d’épaisseur 40mm, 
finition laquée brillante noire (RAL 9005). Plateau MDF 
d’épaisseur 25mm laqué brun foncé (NCS-S 7005 
Y50R). Surface de la table en verre de 6mm coloris 
café (RAL 7013)

8 personnes -  Réf : LOW020401010217
L2000 x P1000 x H750mm
4 800 € dont 48€ d’éco-part

10 personnes - Réf : LOW020401020217
L2200 x P1000 x H750mm
5 040€ dont 50,40€ d’éco-part

12 personnes - Réf LOW020401030217
L2400 x P1000 x H750mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

   TABLE DE REPAS 
   MUNICH®

Table avec pieds biseautés en MDF d’épaisseur 40mm, 
finition laquée brillante gris anthracite (RAL 7043). 
Plateau MDF d’épaisseur 25mm laqué noir (RAL 9005). 
Surface de la table en verre de 6mm noir (RAL 9005)

8 personnes -  Réf : LOW020401010212
L2000 x P1000 x H750mm
4 800€ dont 48€ d’éco-part

10 personnes - Réf : LOW020401020212
L2200 x P1000 x H750mm
5 040€ dont 50,40€ d’éco-part

12 personnes - Réf LOW020401030212
L2400 x P1000 x H750mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

Gris 
anthractite

Blanc Noir Blanc Rouge

GrisBlanc Noir Café Gris 
anthractite

Noir
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TABLES BASSES

   TABLE BASSE 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm, finition 
laquée satinée blanc (RAL 9003). Décor et façade de tiroirs 
finition laquée satinée beige (RAL 1035), rainurés sur une 
profondeur de 3mm. Tiroirs en mélaminé blanc avec système 
pousse-lâche et amortisseurs intégrés.

Petit format 1 tiroir - Réf LOW010201020211
L900 x P900 x H325mm
2 760€ dont 27,60€ d’éco-part

Grand format 2 tiroirs - Réf LOW010201010211
L1100 x P1100 x H325mm
3 240€ dont 32,40€ d’éco-part 

   TABLE BASSE 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm, finition 
laquée satinée noire (RAL 9005). Décor et façades de tiroirs 
finition laquée satinée taupe (NCS-S 5010 Y90R), rainurés sur 
une profondeur de 3mm. Tiroirs en mélaminé noir avec système 
pousse-lâche et amortisseurs intégrés.

Petit format 1 tiroir - Rèf : LOW010201020216
L900 x P900 x H325mm
2 760€ dont 27,60€ d’éco-part

Grand format 2 tiroirs - Rèf : LOW010201010216
L1100 x P1100 x H325mm
3 240€ dont 32,40€ d’éco-part 

   TABLE BASSE 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm, finition 
laquée satinée gris clair (RAL 7035). Décor et façades de 
tiroirs finition laquée satinée noir (RAL 9005), rainurés sur une 
profondeur de 3mm. Tiroirs en mélaminé gris avec système 
pousse-lâche et amortisseurs intégrés.

Petit format 1 tiroir - Rèf : LOW010201020212
L900 x P900 x H325mm
2 760€ dont 27,60€ d’éco-part

Grand format 2 tiroirs - Rèf : LOW010201010212
L1100 x P1100 x H325mm
3 240€ dont 32,40€ d’éco-part 

   TABLE BASSE 
   MUNICH®

Structure et pieds biseautés, finition laquée brillante blanc (RAL 
9003). Surface de la table en verre d’épaisseur 6mm coloris 
gris argent (RAL PG SILVER 7035). Plateau inférieur gris teinté 
transparent (PARSOL)

Rectangulaire - Réf LOW020201010216
L1100 x P700 x H350mm
2 400€ dont 24€ d’éco-part

Carré - Réf LOW020201020216
L800 x P800 x H350mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

   TABLE BASSE 
   MUNICH®

Structure et pieds biseautés, finition laquée brillante noire (RAL 
9005). Surface de la table en verre d’épaisseur 6mm coloris café 
(RAL 7013). Plateau inférieur gris teinté transparent (PARSOL)

Rectangulaire - Réf LOW020201020217
L1100 x P700 x H350mm
2 400€ dont 24€ d’éco-part

Carré - Réf LOW020201020217
L800 x P800 x H350mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

   TABLE BASSE 
   MUNICH®

Structure et pieds biseautés, finition laquée brillante gris anthracite 
(RAL 7043). Surface de la table en verre d’épaisseur 6mm coloris 
noir (RAL 9005). Plateau inférieur gris teinté transparent (PARSOL)

Rectangulaire - Réf LOW020201010212
L1100 x P700 x H350mm
2 400€ dont 24€ d’éco-part

Carré - Réf LOW020201020212
L800 x P800 x H350mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

Blanc Beige Blanc

Extérieur Intérieur

Gris Noir Gris

Extérieur Intérieur

Noir Taupe Noir

Extérieur Intérieur

Gris

Verre laqué

Blanc

Bois laqué

Noir

Bois laquéVerre laqué

Café Noir

Verre laqué Bois laqué

Gris 
anthractite
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Blanc Noir

   TABLES BASSES GIGOGNES
   MANHATTAN®

Structures en solid surface blanche et noire 
d’épaisseur 12mm

Table basse principale blanche
Réf LOW030202010301
L750 x P750 x H400mm
2 340€ dont 23,40€ d’éco-part

Petite table noire - Réf LOW030202020306 
L750 x P375 x H370mm
1 920€ dont 19,20€ d’éco-part

Prix de l’ensemble 6 180€ dont 61,80€ d’éco-part

   TABLE BASSE 
   MANHATTAN®

Structure en solid surface (blanc) d’épaisseur 9mm, 
pieds en épingles en acier finition laquée noir.

Réf LOW030201010102
L1053 x P750 x H498mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   TABLE BASSE 
   MANHATTAN®

Structure en solid surface (blanc) d’épaisseur 9mm, 
pieds en épingles en acier finition laquée jaune.

Réf LOW030201010107
L1053 x P750 x H498mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   TABLE BASSE 
   MANHATTAN®

Structure en solid surface (blanc) d’épaisseur 9mm, 
pieds en épingles en acier finition laquée rouge.

Réf LOW030201010103
L1053 x P750 x H498mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   TABLE BASSE 
   MANHATTAN®

Structure en solid surface (blanc) d’épaisseur 9mm, 
pieds en épingles en acier finition laquée vert.

Réf LOW030201010105 
L1053 x P750 x H498mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

Blanc Noir Blanc Jaune Blanc Rouge Blanc Vert

Blanc Noir

   TABLES BASSES GIGOGNES
   MANHATTAN®

Structures en solid surface blanche et noire 
d’épaisseur 12mm

Table basse principale noire 
Réf LOW030202010306
L750 x P750 x H400mm
3 060€ dont 30,60€ d’éco-part

Petite table blanche - Réf LOW030202020301
L750 x P375 x H370mm
1 506€ dont 15,06€ d’éco-part

Prix de l’ensemble 6 072€ dont 60,72€ d’éco-part
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BAHUTS

   BAHUT 
   MUNICH®

Structure épaisseur 19mm fintion laquée brillante gris 
(RAL 7035), façades de porte en pointe de diamant 
usinées en MDF épaisseur 50mm, finition laqué brillante 
grise. Intérieur du caisson, façades et intérieur des deux 
tiroirs en mélaminé gris. Six étagères en verre épaisseur 
6mm finition argent miroir.

Réf LOW020301010216
L2000 x P478 x H840mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

   BAHUT 
   MUNICH®

Structure épaisseur 19mm fintion laquée brillante noire 
(RAL 9005), façades de porte en pointe de diamant  
usinées en MDF épaisseur 50mm, fintion laqué brillante 
noire. Intérieur du caisson, façades et intérieur des deux 
tiroirs en mélaminé noir. Six étagères en verre épaisseur 
6mm finition argent miroir.

Réf LOW020301010212
L2000 x P478 x H840mm
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

   BAHUT 
   MUNICH®

Structure épaisseur 19mm fintion laquée brillante café 
(RAL 8017), façades de porte en pointe de diamant  
usinées en MDF épaisseur 50mm, fintion laqué brillante 
café. Intérieur du caisson, façades et intérieur des deux 
tiroirs en mélaminé marron foncé. Six étagères en verre 
épaisseur 6mm finition argent miroir.

Réf LOW020301010225
L2000 x P478 x H840mm 
4 440€ dont 44,40€ d’éco-part

Gris Gris

Extérieur Intérieur

Noir Noir

Extérieur Intérieur

Café

Extérieur Intérieur

Café

   BAHUT 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée satinée blanc 
(RAL 9003) avec chants biseautés. Quatre portes battantes 
finition laquée satinée beige (RAL 1035), avec rainures gravées 
sur une profondeur de 3mm. Intérieur en mélaminé blanc. Deux 
étagères en verre d’épaisseur 8mm. Pieds en acier thermolaqués 
noirs.

Réf LOW010301010211
L1850 x P500 x H814mm
4 800€ dont 48€ d’éco-part

   BAHUT 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée satinée noire 
(RAL 9005) avec chants biseautés. Quatre portes battantes 
finition laquée satinée taupe (NCS-S 5010 Y90R), avec rainures 
gravées sur une profondeur de 3mm. Intérieur en mélaminé 
noir. Deux étagères en verre d’épaisseur 8mm. Pieds en acier 
thermolaqués noirs.

Réf LOW010301010212
L1850 x P500 x H814mm
4 800€ dont 48€ d’éco-part

   BAHUT 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée satinée grise 
(RAL 7035) avec chants biseautés. Quatre portes battantes 
finition laquée satinée noire (RAL 9005), avec rainures gravées 
sur une profondeur de 3mm. Intérieur en mélaminé gris. Deux 
étagères en verre d’épaisseur 8mm. Pieds en acier thermolaqués 
noirs.

Réf LOW010301010216
L1850 x P500 x H814mm
4 800€ dont 48€ d’éco-part

Blanc Beige Blanc

Extérieur Intérieur

Noir Taupe Noir

Extérieur Intérieur

Gris Noir Gris

Extérieur Intérieur
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   CONSOLE BAR 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF allégé d’épaisseur 50mm, finition laquée satinée 
noire (RAL 9005) avec chants biseautés. Système d’ouverture 
coulissant avec trois portes d’épaisseur 19mm, rainurées, finition 
laquée satinée taupe (NCS-S 5010 Y90R) avec poignées 
empreintes. Intérieur finition laquée satinée noire. Trois étagères 
en verre sécurit d’épaisseur 8mm.

3 portes - Réf LOW010801010212
L1800 x P500 x H814mm
3 776€ dont 37,76€ d’éco-part

2 portes - Réf LOW010801020212
L1250 x P500 x H814mm
2 640€ dont 26,40€ d’éco-part

   CONSOLE BAR 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF allégé d’épaisseur 50mm, finition laquée satinée 
grise (RAL 7035) avec chants biseautés. Système d’ouverture 
coulissant avec trois portes d’épaisseur 19mm, rainurées, finition 
laquée satinée noire (RAL 9005) avec poignées empreintes. 
Intérieur finition laquée satinée grise. Trois étagères en verre 
sécurit d’épaisseur 8mm.

3 portes - Réf LOW010801010216
L1800 x P500 x H814mm
3 776€ dont 37,76€ d’éco-part

2 portes - Réf LOW010801020216
L1250 x P500 x H814mm
2 640€ dont 26,40€ d’éco-part

CONSOLES BAR

   CONSOLE BAR 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF allégé d’épaisseur 50mm, finition laquée satinée 
blanc (RAL 9003) avec chants biseautés. Système d’ouverture 
coulissant avec trois portes d’épaisseur 19mm, rainurées, finition 
laquée satinée beige (RAL 1035) avec poignées empreintes. 
Intérieur finition laquée satinée blanc. Trois étagères en verre 
sécurit d’épaisseur 8mm.

3 portes - Réf LOW010801010211
L1800 x P500 x H814mm
3 480€ dont 34,80€ d’éco-part

2 portes - Réf LOW010801020211
L1250 x P500 x H814mm 
2 640€ dont 26,40€ d’éco-part

Blanc Beige Blanc

Extérieur Intérieur

Noir Taupe Noir

Extérieur Intérieur

Gris Noir Gris

Extérieur Intérieur
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CONSOLES D’ENTRÉE

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   MANHATTAN®

Composé d’un support central en MDF épaisseur 
16mm et d’un tiroir avec ouverture pousse-lâche, 
finition laquée brillant grise (RAL 9022). Surface et 
dessous mis en forme en résine blanche épaisseur 
12mm. Intérieur du tiroir en mélaminé blanc. Un 
repérage gris clair pour l’option téléphone portable 
est présent sur la surface de la console. Un câble 
d’alimentation est fourni avec.

Avec option chargeur - Réf LOW030102010215
L2000 x P1000 x H750mm
2640€ dont 26,40€ d’éco-part

Sans option chargeur - Réf LOW030101010215
L2000 x P1000 x H750mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   MANHATTAN®

Composé d’un support central en MDF épaisseur 
16mm et d’un tiroir avec ouverture pousse-lâche, 
finition laquée brillante bleu nuit (RAL 5022). Surface 
et dessous mis en forme en résine blanche épaisseur 
12mm. Intérieur du tiroir en mélaminé blanc. Un 
repérage gris clair pour l’option téléphone portable 
est présent sur la surface de la console. Un câble 
d’alimentation est fourni avec.

Avec option chargeur - Réf LOW030102010222
L2000 x P1000 x H750mm
2640€ dont 26,40€ d’éco-part

Sans option chargeur - Réf LOW030101010222
L2000 x P1000 x H750mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   MANHATTAN®

Composé d’un support central en MDF épaisseur 
16mm et d’un tiroir avec ouverture pousse-lâche, 
finition laquée brillant bordeaux (RAL 4004). Surface 
et dessous mis en forme en résine blanche épaisseur 
12mm. Intérieur du tiroir en mélaminé blanc. Un repérage 
gris clair pour l’option téléphone portable est présent 
sur la surface de la console. Un câble d’alimentation 
est fourni avec.

Avec option chargeur - Réf LOW030102010223
L2000 x P1000 x H750mm
2640€ dont 26,40€ d’éco-part

Sans option chargeur - Réf LOW030101010223
L2000 x P1000 x H750mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   MANHATTAN®

Composé d’un support central en MDF d’épaisseur 
16mm et d’un tiroir avec ouverture pousse-lâche, 
finition laquée brillante turquoise (RAL 5011). Surface 
et dessous mis en forme en résine blanche épaisseur 
12mm. Intérieur du tiroir en mélaminé blanc. Un repérage 
gris clair pour l’option téléphone portable est présent 
sur la surface de la console. Un câble d’alimentation 
est fourni avec.

Avec option chargeur - Réf LOW030102010224
L2000 x P1000 x H750mm
2640€ dont 26,40€ d’éco-part

Sans option chargeur - Réf LOW030101010224
L2000 x P1000 x H750mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   MUNICH®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée 
brillante grise (RAL 7035) et façades évidées 
sur une profondeur de 3mm. Intérieur des tiroirs en 
mélaminé gris.

2 tiroirs - Réf LOW020101010216
L1100 x P338 x H159mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

1 tiroir - Réf LOW020101020216
559 x P338 x H159mm
1 560€ dont 15,60€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   MUNICH®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée 
brillante coloris café (RAL 8017) et façades évidées 
sur une profondeur de 3mm. Intérieur des tiroirs en 
mélaminé noir.

2 tiroirs - Réf LOW020101010225
L1100 x P338 x H159mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

1 tiroir - Réf LOW020101020225
L559 x P338 x H159mm
1 560€ dont 15,60€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   MUNICH®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée 
brillante noire (RAL 9005) et façades évidées 
sur une profondeur de 3mm. Intérieur des tiroirs en 
mélaminé gris.

2 tiroirs - Réf LOW020101010212
L1100 x P338 x H159mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

1 tiroir - Réf LOW020101020212
L559 x P338 x H159mm
1 560€ dont 15,60€ d’éco-part

GrisBlanc Blanc Bleu Blanc Bordeaux Blanc Vert

Gris

Extérieur

Blanc

Intérieur

Noir

Intérieur

Café

Extérieur Extérieur

Noir

Intérieur

Gris 
anthractite
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   CONSOLE D’ENTRÉE 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée satinée blanc 
(RAL 9003). Façades finition laquée satinée beige (RAL 1035), 
avec rainures gravées sur une profondeur de 3mm. Intérieur des 
tiroirs en mélaminé blanc.

2 tiroirs - Réf LOW010101010211
L1100 x P338 x H159mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

1 tiroir - Réf LOW010101020211
L559 x P338 x H159mm
1 440€ dont 14,40€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée satinée noire 
(RAL 9005). Façades finition laquée satinée taupe (NCS-S 
5010 Y90R), avec rainures gravées sur une profondeur de 3mm. 
Intérieur des tiroirs en mélaminé noir.

2 tiroirs - Réf LOW010101010212
L1100 x P338 x H159mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

1 tiroir - Réf LOW010101020212
L559 x P338 x H159mm
1 440€ dont 14,40€ d’éco-part

   CONSOLE D’ENTRÉE 
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée satinée gris 
(RAL 7035). Façades finition laquée satinée noire (RAL 9005), 
avec rainures gravées sur une profondeur de 3mm. Intérieur des 
tiroirs en mélaminé gris.

2 tiroirs - Réf LOW010101010216
L1100 x P338 x H159mm
2 160€ dont 21,60€ d’éco-part

1 tiroir - Réf LOW010101020216
L559 x P338 x H159mm
1 440€ dont 14,40€ d’éco-part

COMPOSITIONS MURALE

   COMPOSITION MURALE
   STOCKHOLM®

Six montants verticaux d’épaisseur 22mm, finition laquée satinée 
blanc (RAL 9003). Trois étagères horizontales d’épaisseur 22mm, 
finition laquée beige (RAL 1035). Un gabarit de pose est fourni 
avec l’ensemble.

Réf LOW010601010211
L1200 x P215 x H1420mm
1 200€ dont 12€ d’éco part

   COMPOSITION MURALE
   STOCKHOLM®

Six montants verticaux d’épaisseur 22mm, finition laquée satinée 
noire (RAL 9005). Trois étagères horizontales d’épaisseur 22mm, 
finition laquée taupe (NCS-S 5010 Y90R). Un gabarit de pose 
est fourni avec l’ensemble.

Réf LOW010601010212
L1200 x P215 x H1420mm
1 200€ dont 12€ d’éco-part

   COMPOSITION MURALE
   STOCKHOLM®

Six montants verticaux d’épaisseur 22mm, finition laquée satinée 
gris (RAL 7035). Trois étagères horizontales d’épaisseur 22mm, 
finition laquée noire (RAL 9005). Un gabarit de pose est fourni 
avec l’ensemble.

Réf LOW010601010216
L1200 x P215 x H1420mm
1 200€ dont 12€ d’éco-part

Blanc Beige Blanc

Extérieur Intérieur

Noir Taupe Noir

Extérieur Intérieur

Gris Noir Gris

Extérieur Intérieur

Blanc Beige Noir Taupe Gris Noir
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MEUBLES TV

   MEUBLE TV
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm, finition laquée 
satinée blanc (RAL 9003). Tiroirs avec façades 
rainurées, laquées satinées beige (RAL 1035) et 
intérieur en mélaminé blanc. Façades en verre fumé de 
6mm avec système abattant et entourage laqué noir. 
Quatre ouvertures à l’arrière permettent le passage des 
cables.

Réf LOW010701010211
L2000 x P500 x H520mm
4 800€ dont 48€ d’éco-part

   MEUBLE TV
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm, finition laquée 
satinée noire (RAL 9005). Tiroirs avec façades 
rainurées, laquées satinées taupe (NCS-S 5010 
Y90R) et intérieur en mélaminé noir. Façades en verre 
fumé de 6mm avec système abattant et entourage 
laqué noir. Quatre ouvertures à l’arrière permettent le 
passage des cables.

Réf LOW010701010212
L2000 x P500 x H520mm
4 800€ dont 48€ d’éco-part

   MEUBLE TV
   STOCKHOLM®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm, finition laquée 
satinée gris clair (RAL 7035). Tiroirs avec façades 
rainurées, laquées satinées noires (RAL 9005) et 
intérieur en mélaminé gris. Façades en verre fumé de 
6mm avec système abattant et entourage laqué noir. 
Quatre ouvertures à l’arrière permettent le passage des 
cables.

Réf LOW010701010216
L2000 x P500 x H520mm
4 800€ dont 48€ d’éco-part

   MEUBLE TV
   MANHATTAN®

Structure composée de panneaux MDF épaisseur 
19mm, finition laquée satinée blanc, colonnes de 
rangements avec façades laquées brillantes grises 
(RAL 9022). Intérieur des colonnes et rangements hauts 
et bas en mélaminé blanc avec étagères en verre extra 
clair d’épaisseur 8mm. Entourage du meuble en solid 
surface finition blanc satinée. Le meuble est fourni avec 
un support mural pour fixer l’écran de télévision.

Réf LOW030701010215
 L1700 x P350x H1340mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

   MEUBLE TV
   MANHATTAN®

Structure composée de panneaux MDF épaisseur 
19mm, finition laquée satinée blanc, colonnes de 
rangements avec façades laquées brillantes bleu (RAL 
5022). Intérieur des colonnes et rangements hauts et 
bas en mélaminé blanc avec étagères en verre extra 
clair d’épaisseur 8mm. Entourage du meuble en solid 
surface finition blanc satinée. Le meuble est fourni avec 
un support mural pour fixer l’écran de télévision.

Réf LOW03070101022
L1700 x P350x H1340mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

   MEUBLE TV
   MANHATTAN®

Structure composée de panneaux MDF épaisseur 
19mm, finition laquée satinée blanc, colonnes de 
rangements avec façades laquées brillantes turquoise 
(RAL 5011). Intérieur des colonnes et rangements hauts 
et bas en mélaminé blanc avec étagères en verre extra 
clair d’épaisseur 8mm. Entourage du meuble en solid 
surface finition blanc satinée. Le meuble est fourni avec 
un support mural pour l’écran de télévision.

Réf LOW030701010224
L1700 x P350x H1340mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

Blanc Beige Blanc

Extérieur Intérieur

Verre 
fumé

Noir Taupe Noir

Extérieur Intérieur

Verre 
fumé

Gris Noir Gris

Extérieur Intérieur

Verre 
fumé

Blanc Blanc

Extérieur Intérieur

Gris Blanc Blanc

Extérieur Intérieur

Bleu Blanc Blanc

Extérieur Intérieur

Bordeaux Blanc Blanc

Extérieur Intérieur

Vert

   MEUBLE TV
   MANHATTAN®

Structure composée de panneaux MDF épaisseur 
19mm, finition laquée satinée blanc, colonnes de 
rangements avec façades laquées brillantes grises 
(RAL 9022). Intérieur des colonnes et rangements hauts 
et bas en mélaminé blanc avec étagères en verre extra 
clair d’épaisseur 8mm. Entourage du meuble en solid 
surface finition blanc satinée. Le meuble est fourni avec 
un support mural pour fixer l’écran de télévision.

Réf LOW030701010215
L1700 x P350x H1340mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part
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BIBLIOTHÈQUES

   BIBLIOTHÈQUE
   MUNICH®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée 
brillante coloris noir (RAL 9005). Intérieur des 
colonnes, niches et tablettes en mélaminé noir. 
Façades des quatre colonnes en verre d’épaisseur 
6mm coloris café (RAL 7013)

Réf LOW020501010211
L1630 x P273 x H2200mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   BIBLIOTHÈQUE
   MUNICH®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée 
brillante coloris gris anthracite (RAL 7043). Intérieur 
des colonnes, niches et tablettes en mélaminé noir. 
Façades des quatre colonnes en verre d’épaisseur 
6mm coloris noir (RAL 9005)

Réf LOW020501010212
L1630 x P273 x H2200mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   BIBLIOTHÈQUE
   MUNICH®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm finition laquée 
brillante coloris blanc (RAL 9003). Intérieur des 
colonnes, niches et tablettes en mélaminé blanc. 
Façades des quatre colonnes en verre d’épaisseur 
6mm coloris gris (RAL 7037)

Réf LOW020501010218
L1630 x P273 x H2200mm
4 200€ dont 42€ d’éco-part

   BIBLIOTHÈQUE
   MANHATTAN®

Structure composée d’un panneau MDF 
d’épaisseur 25mm finition laquée brillante grise 
(RAL 9022), fixée au mur, et d’étagères suspendues 
mises en forme en résine blanche et fixées sur le 
panneau. Deux séparateurs en solid surface sont 
fixés à l’intérieur de chacune des étagères.

Réf LOW030501010215
L1500 x P241 x H2200mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

   BIBLIOTHÈQUE
   MANHATTAN®

Structure composée d’un panneau MDF 
d’épaisseur 25mm finition laquée brillante bleu nuit 
(RAL 5022), fixée au mur, et d’étagères suspendues 
mises en forme en résine blanche et fixées sur le 
panneau. Deux séparateurs en solid surface sont 
fixés à l’intérieur de chacune des étagères.

Réf LOW020501010211
L1630 x P273 x H2200mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

   BIBLIOTHÈQUE
   MANHATTAN®

Structure composée d’un panneau MDF 
d’épaisseur 25mm finition laquée brillante 
bordeaux (RAL 4004), fixée au mur, et d’étagères 
suspendues mises en forme en solid surface 
blanche et fixées sur le panneau. Deux séparateurs 
en solid surface sont fixés à l’intérieur de chacune 
des étagères.

Réf LOW020501010211
L1630 x P273 x H2200mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

   BIBLIOTHÈQUE
   MANHATTAN®

Structure composée d’un panneau MDF 
d’épaisseur 25mm finition laquée brillante 
turquoise (RAL 5011), fixée au mur, et 
d’étagères suspendues mises en forme en solid 
surface blanche et fixées sur le panneau. Deux 
séparateurs en solid surface sont fixés à l’intérieur 
de chacune des étagères.

Réf LOW020501010211
L1630 x P273 x H2200mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

Noir

Extérieur Intérieur

Café Noir

Extérieur Intérieur

Gris 
anthractite

Gris

Extérieur Intérieur

Blanc

Blanc Gris Blanc Bleu

Extérieur

Blanc

Extérieur

Bordeaux
Blanc

Extérieur

Vert
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   MEUBLE VASQUE
   CONCORDE®

Le meuble est composé de deux plans suspendus en solid surface 
de 12mm d’épaisseur, 1 tiroir central en bois massif avec une 
empreinte pour la prise de main, une vitre en verre extra-blanc en 
façade de 8mm. Eclairage central : profilé avec ruban LED haute 
densité, remplaçable, couleur 4000°K, puissance

Réf BAW030101010701
Dimensions meuble : L1500 x P500 x H350mm
Dimensions vasque : L550 x P400 x H115mm
à partir de 6 000€ dont 60€ d’éco-part

Autres finitions:

Options façade en verre :

PG silver Gris beige

Blanc
pur

MEUBLES VASQUE

   MEUBLE VASQUE OPTIMUM
   CONCORDE®

Le meuble est composé d’une vasque intégrée et d’un 
entourage en solid surface épaisseur 6mm, et de deux 
tiroirs avec ouverture touche-lâche. Les façades sont en 
mdf avec une finition laquée mat.

Réf BAW030103010216
Dimensions meuble : L900 x P500 x H700mm
Dimensions vasque : L550 x P400 x H115mm
5 400€ dont 54€ d’éco-part

Autres finitions :

   MEUBLE VASQUE XL
   CONCORDE®

Le meuble est composé de deux plans suspendus en solid 
surface de 12mm d’épaisseur, 1 tiroir central en bois massif avec 
une empreinte pour la prise de main, une façade en solid surface 
de couleur.

Réf BAW030102010702
Dimensions meuble : L1200 x P500 x H350mm
Dimensions vasque : L550 x P400 x H115mm
6 000€ dont 60€ d’éco-part

Autres finitions:

Blanc
pur

Blanc
pur

GrisChêne

Gris Café Taupe

SipoNoyer
américain

Chêne Gris Beige Noir

Noyer
américain

SipoNoyer
américain

Chêne
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   MEUBLE VASQUE PUR
   ALÉSIA®

Le meuble est composé de deux caissons suspendus 
laqués blancs brillants, 2 tiroirs en partie haute et 3 
tiroirs en partie basse avec ouverture touche-lâche. 
Une large vasque en solid surface noire est posée sur 
le plan supérieur.

Réf BAW020101010212
Dimensions meuble : L1500 x P500 xH600mm
Dimensions vasque : L708 x P327 x H144mm
10 200€ dont 102€ d’éco-part

Autres finitions :

   VASQUE
   ALÉSIA®

La vasque Alesia est réalisée en solid surface noire 
d’épaisseur 12mm, composée d’une bonde sans trop 
plein en inox.

Réf BAW020300000102
Dimensions vasque : L708 x P327 x H144mm
3 120€ dont 31,20€ d’éco-part

Noir Terre Brun Gris

Blanc
pur

   MEUBLE VASQUE GALBÉ
   ALÉSIA®

Le meuble est composé de deux caissons suspendus 
avec façades en solid surface, une façade centrale 
noire laquée brillant, 2 tiroirs en partie haute et 3 
tiroirs en partie basse avec prise de main sur le chant. 
La surface des deux caissons est recouverte de solid 
surface épaisseur 6mm et une large vasque en solid 
surface blanche est posée sur le plateau supérieur.

Réf BAW020103010308
Dimensions meuble : L1500 x P500 x H600mm
Dimensions vasque : L708 x P327 x H144mm
10 200€ dont 102€ d’éco-part

   MEUBLE VASQUE ERGO
   ALÉSIA®

Le meuble est composé de deux caissons suspendus 
laqués mats, 2 tiroirs en partie haute et 3 tiroirs en partie 
basse avec façades laquées mat et ouverture touche-
lâche. Une large vasque en solid surface blanche 
est posée sur le plan supérieur, le plan supérieur est 
recouvert de solid surface épaisseur 6mm.

Réf BAW020102010216
Dimensions meuble : L1500 x P500 x H600mm
Dimensions vasque : L708 x P327 x H144mm
10 200€ dont 102€ d’éco-part

Autres finitions :Autres finitions : 

Coloris de solid surface : 

Blanc
pur

Blanc
pur

Gris

Blanc

Blanc Gris

Blanc
pur

Noir

Gris Beige Noir
Gris Beige

Noir

   VASQUE
   ALÉSIA®

La vasque Alesia est réalisée en solid surface blanche 
d’épaisseur 12mm, composée d’une bonde sans trop 
plein en inox.

Réf BAW020300000301
Dimensions vasque : L708 x P327 x H144mm
3 120€ dont 31,20€ d’éco-part

Beige

Beige
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   MEUBLE VASQUE SURFACE
   LIBERTÉ®

Le meuble est composé d’une vasque et de deux tiroirs avec des 
façades en solid surface. Le corps du meuble est en mélaminé. 
Un tapis est inclus dans chacun des tiroirs.

Réf BAW010105010301
Dimensions meuble : L700 x P480 x H576mm
Dimensions vasque : L480 x P280 x H115mm 
A partir de 4 680€ dont 46.80€ d’éco-part

Les différentes versions de façades : 

• Version unie : Façade d’épaisseur 18mm sans motif en solid surface 
avec prise de main

• Gravée : Façade d’épaisseur 18 mm avec motifs gravés (Organic®) 
en solid surface avec prise de main

• Bi-matière : Façade d’épaisseur 18 mm avec motifs défoncés en solid 
surface avec prise de main. Plexiglas® de couleur ou miroir pour un effet 
bi-matière et bi-couleur.

Motif* (version gravée ou bi-matière) : Giraffe, Daisy, 
Fizzy, Organic, Line

Autre motif sur demande*

Coloris de solid surface : 

Coloris du fond (version bi-matière) :

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®

Blanc Gris Béton Café Taupe

Blanc Gris Bleu Noir Rouge Argent Bronze

Plexiglass® Miroir

Blanc
pur

   MEUBLE VASQUE WAVE
   LIBERTÉ®

Le meuble est composé d’une vasque intégrée en solid 
surface et de deux tiroirs avec des façades en solid 
surface galbées épaisseur 6mm. Le corps du meuble est 
en mélaminé avec un décor noyer américain. 

Réf BAW010108010610
Dimensions meuble : L700 x P480 x H576mm
Dimensions vasque : L480 x P280 x H115mm 
5 640€ dont 56,40€ d’éco-part

Autres finitions :

Blanc
pur

Noyer 
américain

Noyer
américain

Chène Wengé

   MEUBLE VASQUE GLOSS
   LIBERTÉ®

Structure d’épaisseur 19mm coloris blanc (W1100 ST9). 
Deux tiroirs blancs (W1100 ST9) avec amortisseurs pour 
une fermeture silencieuse. Façade laquée unie blanche 
d’épaisseur 16mm avec prise de main poignée. Inclus, 
deux tapis antidérapant dans chaque tiroir.

Format simple - Réf BAW010107010227
L700 x P480 x H576mm
4 020€ dont 40m20€ d’éco-part

Dimensions vasque : L480 x P280 x H115mm 

Autres finitions : 

Blanc Noir Turquoise Rouge Taupe

Taupe
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MEUBLES COLONNE

   MEUBLE COLONNE PUR
   CONCORDE®

Le meuble colonne est composé de 5 étagères en 
verre et d’une façade en solid surface 18mm blanc 
pur, une prise de main chanfreinée sur l’épaisseur de 
la porte. Corps du meuble : mélaminé blanc. Blanc 
premium avec miroir extra blanc en sandwich dans 
la façade.

Réf BAW030200010301
L290 x P290 x H1600mm
2 280€ dont 22,80€ d’éco-part

   MEUBLE COLONNE
   ALÉSIA®

Il est composé de 5 étagères en verre sécurit, d’une 
façade finition laqué blanc brillant et d’un décor 
laqué brillant. Une prise de main est chanfreinée sur 
la hauteur de la porte. 

Réf BAW020201010212
L290 x P290 x H1600mm
1 440€ dont 14,40€ d’éco-part

Autres finitions : 

   MEUBLE COLONNE SURFACE
   LIBERTÉ®

Le meuble colonne est composé de 5 étagères en 
mélaminé décor blanc et d’une façade en solid 
surface.

Réf BAW010205010301
L350 x P350 x H1600mm
A partir de 1 866€ dont 18,66€ d’éco-part

Les versions de façades : 

• Version unie : Façade d’épaisseur 18mm sans motif en 
solid surface avec prise de main

• Gravée : Façade d’épaisseur 18 mm avec motifs 
gravés (Organic®) en solid surface avec prise de main

• Bi-matière : Façade d’épaisseur 18 mm avec motifs 
défoncés ( Daisy®, Fizzy®, Line®) en solid surface avec 
prise de main. Plexiglas® de couleur ou miroir pour un 
effet bi-matière et bi-couleur.

Motif* : Giraffe, Daisy, Fizzy, Organic, Line

Autre motif sur demande*

Coloris de solid surface : 

Coloris du fond (version bi-matière) : 

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®

Blanc Gris Béton Café Taupe

Blanc Gris Bleu Noir Rouge Argent Bronze

Plexiglass® Miroir

GrisBrunTerreNoir

Blanc
pur

Argent Blanc
brillant

Noir Gris

Blanc Noir Turquoise Rouge Taupe

Turquoise

   MEUBLE COLONNE GLOSS
   LIBERTÉ®

Structure en MDF d’épaisseur 19mm laqué turquoise 
avec façade laquée turquoise (RAL 6034). Prise 
de main chanfreinée sur le chant. Cinq étagères en 
verre securit épaisseur 8 mm.

Réf BAW010207010226
L350 x P350 x H1600mm
A partir de 1 476€ dont 14,76€ d’éco-part

Autres finitions : 
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CRÉDENCES

   CRÉDENCE
   ALÉSIA®

Crédence à motif croisillons en glace claire sécurit de 
6mm, joints plats et polis, de 6mm, collé sur support bois 
de 25mm noir. Laquée en noir avec recouvrement laqué 
gris y compris chant laqué.  Laqué noir (RAL9005) avec 
2ème teinte en recouvrement laqué gris (RAL7037).

Réf BAW020501010212
L1500 x P36 x H300mm
1 080€ dont 10,80€ d’éco-part

Autres finitions : 

MIROIRS

   MIROIR LED
   CONCORDE®

Miroir de grandes dimensions muni d’un entourage LED 
pour un éclairage d’ambiance répondant aux normes 
IP44. Puissance d’éclairage : profilé avec ruban Led 
IP65 (pas vernis, sans altération de la teinte) haute 
densité (960 lumens/Watt) de puissance 9,6W/m, 
4000°K, remplacable. Transformateur IP67, class II, 24V.
Extra blanc de 6 mm.

Grand format - Réf BAW000302010000
L1500 x P30 x H650mm
1 200€ dont 12€ d’éco-part

Petit format - Réf BAW000302020000
L700 x P30 x H700mm
870€ dont 8,70€ d’éco-part

   MIROIR CADRE SOLID SURFACE
   LIBERTÉ®

Le miroir est entouré d’un cadre en solid surface.

Grand format - Réf BAW000301020301

L1400 x P41 x H700mm - Poids : 13kg
A parti de 1 404€ dont 14,04€ d’éco-part

Petit format - Réf BAW000301010301

L700 x P41 x H700mm
A partir de 1 014€ dont 10,14€ d’éco-part

Coloris de solid surface :

Blanc
pur

Gris Béton Café Taupe

Blanc
pur
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RECEVEURS DE DOUCHE AVEC SES PANNEAUX MURAUX ET CONGÉS DE PROPRETÉ

   RECEVEUR DE DOUCHE
   ACROPORA®

Receveur de douche :
Matière : Solid surface
De L800 x P800 x H30mm jusqu’à L1200 x P2000 x H30mm
A partir de 1 640,40€ dont 16,40€ d’éco-part

Cache bonde :
Matière : Solid Surface ép. 9 mm

Pose :
A poser ou à encastrer
Nous préconisons une pose par un professionnel qualifié

Inclus vidage horizontal* :
Extra plat de chez Wirquin® avec siphon à membrane
anti-remontée d’odeurs, accessible depuis le dessus,
nettoyage ultra simplifi é :
- Ø vidage : 90mm
- Débit : 33,6L/min (NF mini 24L/min)
- Encombrement : 40mm
- Raccordement : Ø40 avec écrou, Ø43 mm sans écrou.

   PANNEAUX MUREAUX AVEC CONGÉS
   ACROPORA®

Panneaux muraux :
Matière : Solid surface ép 9mm
De L800 à 2 000mm et jusqu’à H2005mm
A partir de 1 122€ dont 11,22€ d’éco-part

Congés horizontaux et verticaux :
Solid surface rayon de 10 mm

Matière 100% Solid surface Blanc Pur :
Aucun joint pour les liaisons panneau/panneau ou 
panneau/receveur : pas de noircissement, aucun risque de 
moisissures.

Personnalisation : Nous consulter

Congés horizontaux/verticaux :
- Rayon de 10mm
- Permet une évacuation immédiate de l’eau sans 
stagnation.
- Facilite le nettoyage et améliore l’hygiène.

Avant Après

Capot Amovible

MATIÈRE 100% SOLID SURFACE 
BLANC PUR :

- Non poreux, hygiénique, antibactérien et 
sans joint. Haute résistance aux agressions 
chimiques.
- Niveau de blancheur absolue avec 
indice de réfraction élevé. Doux au 
toucher.
- Ecologique, 100% recyclable, réparable 
et réutilisable dans son cycle de 
production

Blanc
pur

Blanc
pur



99

   PORTE SAVON RAINURÉ
   BATHWEL®

Porte-savon Bathwell® en solid surface finition blanc 
d’épaisseur 12mm

Réf BAW000402030301
L130 x P85 x H12mm
90€ dont 0.90€ d’éco-part

Blanc
pur

TABLETTES DE DOUCHE

   TABLETTE DE DOUCHE ANGLE
   ACROPORA®

Tablette de 12mm d’épaisseur pour angle, en solid surface 
blanche. Liaison entre la paroi de douche et la tablette 
réalisée avec un congé de propreté.

Grand format - Réf BAW000253020301
200 x 200mm
282€ dont 2,82€ d’éco-part

Petit format - Réf BAW000253010301 
150 X 150mm
264€ dont 2,64€ d’éco part

   TABLETTE DE DOUCHE DROITE
   ACROPORA®

Tablette droite de 12mm d’épaisseur, en solid surface 
blanche. Liaison entre la paroi de douche et la tablette 
réalisée avec un congé de propreté.

Réf BAW000251010301
De L250 x P125 x H12mm jusqu’à L550 x P125 x H12mm
A partir de 258€ dont 2,58€ d’éco-part

Autre finition :

   PORTE SAVON HYDRO
   BATHWELL®

Porte-savon Bathwell® en solid surface d’épaisseur 
12mm finition blanc

Réf BAW000402020301
L130 x P85 x H12mm
90€ dont 0,90€ d’éco-part

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN

   PORTE SAVON BALNÉO
   BATHWELL®

Porte-savon Bathwell® en solid surface d’épaisseur 
12mm finition blanc

Réf BAW000402010301
L150 x P85 x H12mm
90€ dont 0,90€ d’éco-part

Noir

Blanc
pur

Blanc
pur

Blanc
pur

Blanc
pur

LAVE-MAINS

   LAVE-MAINS
   BATHWELL®

Lave mains en solid surface avec vasque intégrée et porte-serviette sur la surface du plan. 
Un tiroir sous vasque intégré avec ouverture tip-on et une façade en chêne.

Réf BAW000701010402
Dimensions meuble : L700 x P480 x H576mm
Dimensions vasque : L480 x P280 x H115mm 
3 120€ dont 31,20€ d’éco-part

Finition : 

Chêne

Chêne
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   MIROIR D’APPOINT
   BATHWELL®

Miroir d’appoint Bathwell® finition blanc en solid 
surface d’épaisseur 12mm

Réf BAW000403010301
L150 x P100 x H240mm
210€ dont 2,10€ d’éco-part

   POT À BROSSES À DENTS
   BATHWELL®

Pot à brosses à dents Bathwell® en solid surface 
blanc

Réf BAW000406010301
65 x P65 x H103mm
108€ dont 1,08€ d’éco-part

   BANC
   BATHWELL®

Banc Bathwell® en solid surface d’épaisseur 12mm 
finition blanc

Réf BAW000401010301
L376 x P350 x H450mm
660€ dont 6,60€ d’éco-part

   BOITE À COMPARTIMENTS
   BATHWELL®

Boîte à compartiments Bathwell® en solid surface 
blanc d’épaisseur 12mm

Réf BAW000409010301
L450 x P120 x H120mm
276€ dont 2,76€ d’éco-part

Blanc
pur

Blanc
pur

Blanc
pur

Blanc
pur

   PORTE GOBELET DUO
   BATHWELL®

Porte-gobelets Bathwell® en solid surface blanc d’épaisseur 
12 mm

Réf BAW000404010301
L200 x P100 x H50mm
276€ dont 2,76€ d’éco-part

Blanc
pur

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN

   PORTE SAVON ET GOBELET AQUA
   BATHWELL®

Porte-savon et gobelet Bathwell® en solid surface 
12mm finition blanc

Réf BAW000402040301
L160 x P100 x H12mm
90€ dont 0,90€ d’éco-part

Blanc
pur

   PORTE GOBELET BULLES 
   BATHWELL®

Porte gobelet Bathwell® en solid surface d’épaisseur 
12mm finition blanc

Réf BAW000404020301
L120 x P120 x H12mm
100€ dont 1€ d’éco-part

Blanc
pur
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FAÇADES DÉCORATIVES COULISSANTES

   FAÇADE DÉCORATIVE UNIE                 
   DOORISSIME®

Façade décorative coulissante conçue entièrement en solid surface. 
Façade composée d’un rail haut et bas en solid surface, de vantaux 
et de dormants. 

Réf DOW500102100303
Largeur de vantail compris entre 601 et 950mm
Hauteur de vantail compris entre 1000 et 2500mm
Epaisseur de la porte 18mm

Blanc - Réf DOW500102080301
A partir de 2 556€ dont 25,56€ d’éco-part

Coloris : 
A partir de 3 012€ dont 30,12€ d’éco-part

   FAÇADE DÉCORATIVE GRAVÉE  
   DOORISSIME®

Façade décorative coulissante conçue entièrement en solid surface. 
Façade composée d’un rail haut et bas en solid surface, de vantaux 
et de dormants. 

Réf DOW500202080304
Largeur de vantail compris entre 601 et 950mm
Hauteur de vantail compris entre 1000 et 2500mm
Epaisseur de la porte 18mm

Blanc - Réf DOW500202080301
A partir de 3 156€ dont 31,56€ d’éco-part

Coloris : 
A partir de 3 078€ dont 30,78€ d’éco-part

Motifs : Giraffe®, Fizzy®, Line®, Organic®, Daisy®

   FAÇADE DÉCORATIVE BI-MATIÈRE  
   DOORISSIME®

Façade décorative coulissante conçue entièrement en solid surface. 
Façade composée d’un rail haut et bas en solid surface, de vantaux 
et de dormants. 

Réf DOW500302110301
Largeur de vantail compris entre 601 et 950mm
Hauteur de vantail compris entre 1000 et 2500mm
Epaisseur de la porte 18mm

Blanc - Réf DOW500302080301
A partir de 3 024€ dont 30,24€ d’éco-part

Coloris : 
A partir de 3 492€ dont 34,92€ d’éco-part

Motifs : Giraffe®, Fizzy®, Line®, Daisy®

Supports :

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe® Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Blanc Gris Bleu Noir Rouge Argent Bronze

Plexiglass® Miroir

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

Taupe Gris Blanc

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®
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Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®

FAÇADES DÉCORATIVES BATTANTES

   FAÇADE DÉCORATIVE UNIE       
   DOORISSIME®

Façade décorative battante conçue entièrement en solid surface. Prise 
de main défoncée dans la matière pour un confort et une ergonomie 
optimale.

Réf DOW500102040301
Largeur de vantail compris entre 251 et 600mm
Hauteur de vantail compris entre 251 et 2500mm
Le rapport hauteur/largeur devant respecter la proportion 1/5
Epaisseur de la porte 18mm

Blanc - Réf DOW500102040301
1 704€ dont 17,04€ d’éco-part

Coloris : 
A partir de 2 040€ dont 20,40€ d’éco-part

   FAÇADE DÉCORATIVE GRAVÉE      
   DOORISSIME®

Façade décorative battante conçue entièrement en solid surface. Prise 
de main défoncée dans la matière pour un confort et une ergonomie 
optimale.

Réf DOW500202010302
Largeur de vantail compris entre 251 et 600mm
Hauteur de vantail compris entre 251 et 2500mm
Le rapport hauteur/largeur devant respecter la proportion 1/5
Epaisseur de la porte 18mm

Blanc -  Réf DOW500202010301
1 788€ dont 17,88€ d’éco-part

Coloris : 
A partir de 2 124€ dont 21,24€ d’éco-part

Motifs : Giraffe®, Fizzy®, Line®, Organic®, Daisy®

   FAÇADE DÉCORATIVE BI-MATIÈRE   
   DOORISSIME®

Façade décorative battante conçue entièrement en solid surface. Prise 
de main défoncée dans la matière pour un confort et une ergonomie 
optimale.

Rèf DOW500302010304
Largeur de vantail compris entre 251 et 600mm
Hauteur de vantail compris entre 251 et 2500mm
Le rapport hauteur/largeur devant respecter la proportion 1/5
Epaisseur de la porte 18mm

Blanc -  Réf DOW500302010301
2 016€ dont 20,16€ d’éco-part

Coloris : 
A partir de 2 352€€ dont 23,52€ d’éco-part

Motifs : Giraffe®, Fizzy®, Line®, Daisy®

Supports : 

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Blanc Gris Bleu Noir Rouge Argent Bronze

Plexiglass® Miroir

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

Blanc

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

Café Béton

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®
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FAÇADES DÉCORATIVES SUSPENDUES

   FAÇADE DÉCORATIVE UNIE       
   DOORISSIME®

Façade décorative en solid surface, suspendus à l’aide d’un système 
en aluminium de qualité. Le système est invisible, dissimulé entre deux 
cloisons ou recouvert par un cache en solid surface. Cette façade de 
12mm d’épaisseur est fabriquée sur mesure et intègre des amortisseurs 
de fermeture. 

Réf DOW500103040301
Largeur de vantail compris entre 400 et 950mm
Hauteur de vantail compris entre 1000 et 2500mm
Epaisseur de la porte 12mm

Blanc - Réf DOW500103040301
A partir de 2 316€ dont 23,16€ d’éco-part

Coloris :
A partir de 2 532€ dont 25,32€ d’éco-part

   FAÇADE DÉCORATIVE AJOURÉE    
   DOORISSIME®

Façade décorative en solid surface, suspendus à l’aide d’un système 
en aluminium de qualité. Le système est invisible, dissimulé entre deux 
cloisons ou recouvert par un cache en solid surface. Cette façade de 
12mm d’épaisseur est fabriquée sur mesure et intègre des amortisseurs 
de fermeture. 

Réf DOW500503040302
Largeur de vantail compris entre 400 et 950mm
Hauteur de vantail compris entre 1000 et 2500mm
Epaisseur de la porte 12mm

Blanc - Réf DOW500503040301
A partir de 2 316€ dont 23,16€ d’éco-part

Coloris : 
A partir de 2 628€ dont 26,28€ d’éco-part

Motifs : Giraffe®, Fizzy®, Line®, Daisy®

   FAÇADE DÉCORATIVE AJOURÉE-LAQUÉE     
   DOORISSIME®

Façade décorative en solid surface, suspendus à l’aide d’un système 
en aluminium de qualité. Le système est invisible, dissimulé entre deux 
cloisons ou recouvert par un cache en solid surface. Cette façade de 
12mm d’épaisseur est fabriquée sur mesure et intègre des amortisseurs 
de fermeture. 

Largeur de vantail compris entre 450 et 950mm
Hauteur de vantail compris entre 1000 et 2500mm
Epaisseur de la porte 12mm

Réf DOW500503040301 (porte ajourée) + DOW500001040200  (plus 
value laque)
A partir de 2 736€ dont 27,36€ d’éco-part

Autres finitions :

Motifs : Giraffe®, Fizzy®, Line®, Daisy®

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Blanc

Gris Béton Café Taupe

Gris Terre Bleu Turquoise Rouge

Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont exprimés en Euros/€ TTC et prennent en compte le montant d'éco-participation. Les montants sont suceptibles d'évoluer au court de la durée de vie du catalogue. Les prix ne comprennent pas 
les frais de livraison des mobiliers. Nous restons à votre disposition pour vous retourner un devis exact qui tiendra compte de vos choix précis de meubles et de finitions.

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

►AUTRES COULEURS AU CHOIX 
            > SUR DEMANDE <

Blanc Café Noir

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®

Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®Fizzy® Line® Organic® Daisy®

CaféBlanc Gris Béton Taupe

Giraffe®



104

Lexique
Mélaminé : Le mélaminé est un panneau de bois sur lequel vient se poser une feuille 
contenant une molécule : la mélamine. La mélamine est reconnue pour sa solidité et sa 
rigidité mais aussi pour sa grande résistante à la chaleur.

MDF : (Medium Density Fiberboard) Le MDF est un panneau composite de fibres de bois 
à densité moyenne. Il est aussi appelé Medium. Le MDF est composé de copaux de bois 
provenant de bois feuillus ou résineux n’ayant pas d’écorces. Ce bois est trié, lavé et les 
morceaux sont encollés, séchés et refroidis. Le MDF est connu pour sa résistance et sa 
facilité de manipulation. 

Normes IP44 : C’est une norme internationale qui informe sur le niveau de protection du 
produit. Ici la norme IP44 est la norme de protection contre l’intrusion de corps solides 
supérieurs à 1 mm et protection contre les projections d’eau provenant de toutes les 
directions.

Verre Securit : Le verre securit est une glace en verre trempé qui est poli et découpé 
avant la trempe. Ce verre ne produit pas d’éclat quand il est cassé et permet d’éviter les 
blessures.

Teintes RAL : Le RAL est un système codifié développé en 1927 qui nous permet de choisir 
les couleurs des revêtements. 

Solid surface : Inventé à la fin des années 60, le solid surface est une résine minérale 
homogène et non poreuse composée à deux tiers de minéraux naturels (ATH : trihydrate 
d’alumine) et à un tiers de résine acrylique. Ce matériaux est esthétique, résistant, hygiénique 
et facile à entretenir.

Cérame : Le cérame est un grès fin vitrifié dans la masse qui est utilisé en céramique.
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Engagements et services

NOS ENGAGEMENTS 

1) UN SERVICE CLIENT & UNE ASSISTANCE POUR VOUS CONSEILLER
Nos experts vous guident et vous conseillent sur le produit le mieux adapté à votre 
besoin.

2) UNE LIVRAISON OPTIMISÉE ET UN EMBALLAGE SÉCURISÉ
Les produits sont protégés individuellement puis conditionnés afin d’éviter toute rayure 
ou frottement. Nous vous proposons les solutions les plus adaptées pour la livraison 
des produits.

3) DES GAMMES 100% PERSONNALISABLES
Notre principale différence réside dans le fait de proposer des solutions disponibles 
dans des configurations 100 % personnalisables afin de répondre aux envies et 
aux contraintes techniques de chacun. De la proximité avec nos clients est née une  
véritable expertise du sur-mesure.

4) DES PRODUITS DE QUALITÉ, CERTIFIÉS
L’écoconception est une priorité dans nos développements et nous mettons un 
point d’honneur à utiliser dans nos créations des matériaux certifiés qui sont gérés 
durablement.

5) MISE EN AMBIANCE DE VOTRE PROJET
Pour vous aider et vous conseiller, nous vous offrons une mise en ambiance de 
vos produits dans votre intérieur à l’aide d’une simple photo que vous nous aurez  
transmise. Nous modélisons votre projet en 3D et l’implantons à l’emplacement de 
votre choix. N’hésitez plus, confiez nous votre projet d’ameublement..
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Nous vous garantissons des produits de qualité, fiables 
et robustes sur une durée de 10 ans. Pour bénéficier de 
la garantie, renvoyez l’article dans son emballage d’ori-
gine, joignez la facture ainsi que le bon de retour en 
précisant le motif du retour et adressez-le à : HOMEWELL 
- 1, rue du Persereau - 44320 CHAUMES EN RETZ

Nos experts sauront vous guider dans la réalisation 
de vos projets et vous conseiller sur le produit le mieux 
adapté à votre besoin ou à votre intérieur.

Envoyez-nous une photo de votre intérieur et nos 
designers créeront pour vous une modélisation de votre 
espace de vie intégrant vos futurs projets d’achats. Ne 
laissez plus de place au doute et contactez-nous.

Pour chaque commande nous vous fournissons tout 
ce dont vous avez besoin pour mettre en place le 
produit. Si vous le souhaitez, nous pouvons également 
vous mettre en relation avec des équipes de pose 
spécialisées.

N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à 
toutes vos demandes.

ans

GARANTIE

10

RETOUR PRODUIT

GARANTIE ET SAV

SERVICE CLIENT ET CONSEIL

Les frais de retour sont à votre charge. La garantie ne 
trouvera à s’appliquer que pour les matériels montés 
et installés par un professionnel. Sont exclus du champ 
de la garantie, les rayures ou déformations liées au 
montage. Il est impératif de contrôler le produit à la 
réception en présence du livreur pour refuser un colis 
abîmé, ou, pour porter les réserves sur le bon de livraison 
du transporteur. Si vous constatez un défaut, contactez 
notre service clients.

Vous disposez, conformément aux dispositions de l’article 
L 121–21 du Code de la consommation, d’un délai 
de rétractation de 14 jours francs suivant la date de 
livraison du produit pour le retourner à Homewell à des 
fins d’échange ou de remboursement. Les frais de retour 
seront à votre charge.

En revanche, le droit de rétractation ne peut être exercé 
lorsque vous procédez à une commande d’articles sur 
mesure.

Afin de vous protéger contre une éventuelle perte 
de colis et de pouvoir suivre son retour, celui-ci doit  
s’effectuer par l’intermédiaire d’un transporteur. Nous vous 
remercions de joindre à ce retour une copie du bon de 
livraison de la commande qui nous permettra de traiter 
votre remboursement rapidement.

Nous vous invitons à consulter les Conditions Générales 
de Vente.
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La participation aux frais de port est 
variable en fonction du produit que 
vous commandez et du département 
de livraison.

Une fois votre commande préparée 
et expédiée, un numéro de colis lui 
est attribué, ce qui nous permet de le 
suivre jusqu’à sa réception.

Les mobiliers Homewell sont livrés 
montés ou pré-montés à votre 
adresse avec un délai de livraison 
qui varie entre 4 et 6 semaines. 
Ce délai vous sera confirmé 
lorsque vous recevrez votre 
confirmation de commande.

Nos livreurs vous livrent en pas de porte 
ou en bas d’immeuble.

Les paiements seront effectués en ligne par 
carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard 
/ Mastercard) ou virement. Les paiements 
par carte bancaire sont sécurisés. Une 
facture avec TVA sera envoyée par mail 
lors de l’expédition des produits. Dans le 
cas où le paiement se révélait être irrégulier, 
incomplet ou inexistant, pour une raison 
imputable à l’acheteur, la commande serait 
automatiquement annulée et les éventuels 
frais en découlant à la charge de ce dernier, 
sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts.

MODALITÉS DE 
PAIEMENT

LIVRAISONFRAIS DE PORT ET 
SUIVI DU COLIS
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Solid surface

Inventé à la fin des années 60, le solid surface est une résine 
minérale homogène et non poreuse composée à deux tiers 
de minéraux naturels (ATH : trihydrate d’alumine) et à un tiers 
de résine acrylique.

Esthétique, résistant, hygiénique et facile à entretenir, ce 
matériau haut de gamme se prête aux imaginations les plus 
débordantes. Chaud et doux au toucher, le solid surface 
s’apparente à de la pierre.

Travaillé à la façon du bois, il peut être coupé, assemblé, 
thermoformé, usiné, poncé, poli, sculpté, gravé, moulé, ... ce 
qui offre des possibilités de création quasi-infinies.

UN MATÉRIAU INNOVANT
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UN MATÉRIAU INNOVANT

UN DESIGN CONTEMPORAIN & UNE PURETÉ 
NATURELLE

Un matériau lumineux et pur avec un niveau de blancheur 
supérieur à 99%
Une multitude de choix de couleurs et une finition 
parfaite avec l’absence de joints
Un matériau thermoformable qui offre la possibilité 
de créer une multitude de formes et de figures en 3 
dimensions
Des effets lumineux spectaculaires possibles en jouant 
avec le rétroéclairage et l’épaisseur du matériau
Le solid surface, une matière écologique & recyclable

UNE MATIÈRE ÉCOLOGIQUE & RECYCLABLE

Un matériau respectueux de l’environnement, composé 
aux deux tiers de minéraux naturels, qui s’inscrit dans une 
démarche de développement durable
Une matière recyclable à 100% le solid surface est 
réparable, retraitable et réutilisable dans son cycle de 
production, ce qui le rend durable
Un très faible taux de volatilité de composants 
organiques (COV). Certifié Greenguard
Le solid surface, un entretien simplissime

LES AVANTAGES DU SOLID SURFACE

UN ENTRETIEN SIMPLISSIME

Un nettoyage facile des tâches, brûlures, marques de 
feutre, ...
Une haute résistance aux agressions chimiques qui rend 
le matériau très résistant
Un matériau antibactérien et aseptique, idéal pour une 
utilisation en milieu humide
Valable pour tout usage alimentaire, il satisfait aux 
normes européennes et peut être employé en contact 
avec les aliments
Le solid surface, une résistance extrême

UNE RÉSISTANCE EXTRÊME

Une matière pratiquement ignifuge limitant la propagation 
des incendies, classée comme Euroclasse B-s1-d0 selon 
la norme UNE-EN 13501
Un matériau qui fait preuve d’une forte stabilité face 
à la détérioration crée par les UV, adapté pour les 
environnements intérieurs comme extérieurs
Un matériau préparé à supporter des conditions 
environnementales extrêmes : milieux marins, exposition à 
la vapeur, immersion dans l’eau, fortes gelées.



110

Notes

Mr Patrick CORVÉ
Tél 06.40.54.99.86

p.corve@homewell-paris.com

HOMEWELL  1, rue du Persereau -  ZA Le Butai Arthon-en-Retz - 44320 Chaumes en Retz

VOTRE CONTACT COMMERCIAL

n° Vert 0 800 400 167 (Appel Gratuit)
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h t t p s : / / h o m e w e l l - p a r i s . c o m

Rendez-vous sur notre site :


