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Évolution de la cabine de 
douche, Suite repose sur un 
concept contemporain en phase 
avec la vision de Vismaravetro. 
D’un côté, les éléments 
formels de l’encadrement en 
aluminium deviennent encore 
plus minimalistes, diminuant 
davantage les sections et 
simplifiant le design. 
De l’autre, les finitions de la 
structure métallique et des 
panneaux en verre sont 
rehaussées de variantes et de 
solutions qui revêtent une grande 
valeur esthétique et décorative.

Tout se joue sur les tons neutres 
du beige et sur l’utilisation de 
matériaux chauds et naturels. 
Le design d’une chambre d’un 
élégant hôtel de charme qui 
mélange avec harmonie les 
nuances d’un parquet au bois 
clair, aux tentures en chanvre et 
les coloris doux et délicats de la 
collection Suite. Cette version 
présente des verres laqués en 
harmonie avec la teinte des 
rideaux, associés aux finitions 
émaillées des encadrements 
couleur ivoire RAL 1014. 
Les éléments de séparation de la 
collection Suite divise avec une 
élégante simplicité l’espace dédié 
au repos de l’espace lumineux 
de la salle de bains. offrant grâce 
à ses grands aplats de verre une 
perspective sur la ville.

SUITE 
design Castiglia Associati



DIMENSIONS 
L 3600 mm 
P 1200 mm 
H 2500 mm

2 PORTES 
L 750 mm H 2500 mm

3 PAROIS FIXES 
L 750 mm H 2500 mm

1 PAROI DE SEPARATION
L 1200 mm H 2500 mm

POIGNEE 
Standard. En plastique soft 
touch, avec insertion centrale en 
aluminium dans la même finition 
que l’encadrement.
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VERRE 
99 - VERRE CUSTOM 
Verre monolithique épaisseur 10 mm 
extra clair émaillé couleur Canapa 
selon la demande du client.  

ENCADREMENT 
99 - FINITION CUSTOM 
Finition par émaillage à poudre en 
nuance avec la couleur du verre.

FINITIONS
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