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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Miroir
• Miroir simple en PPSM
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CLOSY PACK

Plan de toilette
• En polybéton blanc brillant simple vasque

Spécial petits espaces

Meuble sous-vasque

Un meuble de petite taille conçu spécialement pour l’aménagement de votre espace
toilette. Closy Pack vous surprendra par son grand volume de rangement, son confort
d’utilisation pour une hygiène rapide, et ses accessoires à fixer selon vos envies.

• Façade en MDF laquée et Corps de meuble
en PPSM blanc brillant.

Pratique une solution tout en un

• Prise de main intégrée dans la façade
• Accessoires chromé brillant à fixer ou non sur
chaque côté : dérouleur et porte-serviettes.

Un meuble complet comprenant un miroir, un plan de toilette, un meuble lave-mains et deux
accessoires. Le tout réuni dans un seul carton pour faciliter le transport.
COULEURS DISPONIBLES

Une qualité sans pareil
Closy Pack s’apprécie aussi pour le confort de ses équipements : les portes se ferment en
douceur et en silence grâce au système de fermeture silencieuse. Nos meubles sont livrés
montés pour une installation rapide et sereine. Ils font l’objet de nombreux contrôles au
cours de leur fabrication.

Blanc brillant

Gris anthracite
brillant

Vasque profonde et réversible

Poignées intégrées :
style et modernité du meuble.
Pas de parties saillantes en façade.

Ouverture peu
encombrante grâce
aux 2 portes à
fermeture progressive :
pratique pour les petits
espaces qui manquent
de recul !

Astucieux les
accessoires
réversibles...

Un important volume

pas besoin de percer

de rangement (40 L).

le mur ou la faïence !

Jusqu’à 6 rouleaux +
produits d’entretien WC.

Portes et côtés : finition qualitative
en laque brillante.

+ d’infos sur www.allibert.fr

