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BYBLOS
Design et fonctionnalité dans la cuisine
Fruit de l’expertise des designers C+B LEFEBVRE dans l’univers de
la cuisine et du savoir-faire des céramistes ALLIA & SELLES, BYBLOS
est une nouvelle gamme d’éviers à encastrer extrêmement aboutie,
alliant design et fonctionnalité.
BYBLOS conjugue l’esthétique contemporaine des éviers de synthèse
(profils amincis, lignes tendues) à la noblesse d’un matériau naturel,
la céramique (élégance, solidité, résistance à l’abrasion, facilité
d’entretien...).
Éléments majeurs dans l’organisation de la cuisine, les éviers BYBLOS
sont proposés dans trois dimensions :
. 90 cm (1 cuve),
. 100 cm (1 cuve et demi),

BYBLOS noir 1 cuve et demi - 100 x 53 cm - à partir de 325 E*

. 116 cm avec 2 cuves, l’une grande et l’autre plus petite, moins
profonde, plus accessible et limitant l’utilisation de l’eau.
Ils sont déclinés dans 3 teintes (noir, blanc et ivoire poivré) pour
s’intégrer aux meubles de cuisine contemporains en jouant les
contrastes ou l’harmonie.
Réversibles, ils sont équipés d’un vidage automatique permettant
de débloquer à distance l’écoulement des cuves, d’un trop-plein
avec grille en ABS chromé et d’un siphon décalé avec prise de
raccordement pour l’évacuation d’une machine à laver. Grâce à leur
surface meulée garantissant une parfaite planéité, l’installation de la
robinetterie est facilitée.

BYBLOS blanc 1 cuve - 90 x 53 cm - à partir de 318 E *

BYBLOS ivoire poivré 2 cuves - 116 x 53 cm - à partir de 335 E*

*Prix indicatifs HT au 1er janvier 2011
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