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les 3 marques participent pour la 1ère fois au salon EQUIP’HOTEL
du 14 au 18 novembre 2010
Hall 7.2 allée P stand 67

Une sélection de salle de bains **, ***, **** étoiles
Les marques Allia, Leda et Selles participent pour la première fois au salon EQUIP’HOTEL 2010, le
rendez-vous international des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Elles proposent
des collections d’équipements en céramique, meubles et espaces douche adaptées à toutes les
catégories d’hôtels et présenteront leurs nouveautés sur un stand de 71 m2.
Allia, Leda et Selles conjugueront leur offre dans des espaces illustrant :
. une salle de bains ** étoiles combinant design et qualité à la portée de tous les 		
budgets,
. une salle de bains *** étoiles étudiée pour magnifier l’espace, des collections de
céramiques au design très structuré à l’espace douche ultra-fonctionnel,
. une salle de bains**** étoiles design Antonio Citterio, une signature prestigieuse, un
style marqué par une logique de discrétion, d’intégration et de simplicité.

t

Une salle de bains pour Personnes à Mobilité Réduite
Pour Allia, Leda et Selles accessibilité rimant avec design et esthétique, les 3 marques présenteront
une salle de bains répondant aux exigences de la «loi sur le Handicap», et où tout est étudié pour
les personnes à mobilité réduite : point d’eau, toilettes et douche, l’ensemble proposé apporte
bien au delà de la seule fonctionnalité, plus de confort, de sécurité et d’accessibilité.

Et...
un espace dédié aux toilettes avec le nouveau bâti-pack Prima et un urinoir à faible consommation
d’eau.

ALLIA LEDA SELLES vous donnent rendez-vous
sur leur stand Hall 7.2 allée P stand 67
le lundi 15 novembre à partir de 14h30
afin de vous faire découvrir leurs nouveautés.

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com

ZA du Bois Gasseau
Samoreau BP 32
77212 AVON cedex
www.allia.fr
www.leda.eu
www.selles.eu

