Le bain sous tous ses angles !
Si ce message ne s'affiche pas correctement, visualisez la version en ligne.

Véritable havre de paix, la baignoire apporte à la salle de bains un espace dédié à la relaxation et au bienêtre. Quelle que soit la forme, la baignoire donne le ton et se place comme l'élément phare de la salle de
bains, où les autres éléments viennent se bâtir autour d'elle. Dans une ambiance épurée et élégante,
Lapeyre dévoile ses nouvelles baignoires et accessoires pour donner aux amateurs de bains l'envie de se
retrouver lors d'une pause tout en douceur.

Grâce à son intérieur généreux
et confortable ainsi que son design
sobre et minimaliste, cette baignoire
îlot Bérénice est un atout parfait pour
se créer une ambiance zen dans tout
type de salle de bains.
Dimensions : L. 170 x l.74 cm, 300 L
Acrylique Monobloc (baignoire + tablier)
Vidage central : utilisation bi-place
Prix : 699 €

Cette baignoire Presk'île en acrylique s'adosse
à un mur et prend l'allure d'une baignoire îlot.
Elle offre l'avantage d'une pose simplifiée
de la robinetterie. Originale par sa forme,
elle donne du caractère à la salle de bains.
Dimensions : L. 150 x l. 72 cm, 210 Litres
L. 160 x l. 73 cm - 240 Litres - L. 170 x l. 75 cm, 260 Litres
Acrylique - Monobloc (baignoire + tablier)
Vidage central : utilisation bi-place - Prix : à partir de 649 €

Avec son design épuré, ce mitigeur sur pied Loan
vient accompagner et donner une touche
d'esthétisme supplémentaire à la baignoire.
Disponible en noir mat ou chromé, Loan est facile à
installer grâce à son système de fixation simplifié.
Dimensions : H. 112 x L. 18.6 x P. 17.25 cm
Corps en laiton - douchette micro en métal 1 jet
Prix : Chromé : 329 € - Noir : 399 €

Affichant des lignes contemporaines
et un profilé noir mat ou argent,
ce pare baignoire Ola ajoute une modernité
complémentaire à la salle de bains.
Le second volet coulissant (avec possibilité
de relevé) assure plus de protection
contre les éclaboussures.
Dimensions : H. 140 x L. 67 (relevé au-dessus
de la robinetterie) ou L.123 (déplié sur bord de baignoire)
1 volet relevable de 28 cm - Pivotant à 180°
Verre sécurité 3 mm - Transparent et profilés aluminium
noir mat - Profilés noirs et argent - Prix : à partir de 289 €

Pour personnaliser au maximum la baignoire,
l'habillage Benjamin frontal et latéral offre
un grand choix de décors grâce à ses
43 finitions disponibles. Facile à installer,
ces panneaux en aluminium laqué, recoupables
et démontables, s'adaptent à toutes les dimensions de
baignoires droites Lapeyre. Fabriqué en France.
Dimensions : Tablier frontal : H. 60 x L.200 cm /
Tablier latéral : H.60 x L. 90 cm - Epaisseur : 3 mm
Panneau en aluminium recouvert de laque polyester étanche
Antibactérien - Kit de montage fourni
Prix : à partir de 159 € pour un tablier frontal seul
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