
Dessinée par l'architecte Gianni Pareschi pour Scavolini Bathrooms,
Magnifica oscille entre le goût de la tradition et le charme
contemporain. Avec une richesse de détails et des solutions raffinées,

votre salle de bain devient un espace remarquable et exclusif, riche en émotions
tout en gardant une forte personnalité. 
Association de matériaux inédits, esthétique originale, normes de qualité
rigoureuses, Magnifica se démarque par son vaste éventail de propositions.
Quelques exemples... Les portes et l'intérieur de tous les meubles sont proposés
en laqué brillant ou opaque disponible dans une trentaine de finitions, versions
inédites comprises, en Feuille Or et Argent, pour une salle de bain empreinte
de luxe. Dans son infinie variété, la panoplie de poignées donne une touche on
ne peut plus personnelle à la pièce : 16 solutions en métal, des plus linéaires
aux pommeaux à décoration fleurie, disponibles en finitions or et chrome et en
versions ornées d'éléments en cristal et Swarovski™.
La gamme de plans est tout aussi fournie : Cristalplant, Mineralmarmo,
céramique, pierre, granit, marbre, quarz, ...et le nouveau plan en verre avec
lavabo intégré en feuille or et argent. Magnifica propose également des châssis
plans inédits et des cadres avec profils en or et argent. Qui plus est, la collection
propose un vaste choix de pieds néoclassiques ou en métal chromé. 
Autres traits caractéristiques, le miroir Portrait ovale et le miroir rectangulaire
Tile, proposés en version laquée ou finis de feuille or et argent, pour un soupçon
de raffinement. Pour des lumières et des reflets scintillants, la Lampe Stardust,
propose ses guirlandes de cristal et sa structure chromée ou dorée. Pour une
ambiance plus classique, on peut opter pour des appliques en tissu coiffées d'un
abat-jour cylindrique, carré ou rectangulaire, de coloris blanc, noisette et noir,
à structure chromée ou dorée. 
Qualité, beauté et confort, Magnifica compte un vaste choix d'appareils
sanitaires, de baignoires, de cabines douches, de robinets et d'accessoires
d'inspiration classique, spécialement conçus pour ce projet et ornés d'une
finition chrome et or.
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La composition laquée brillante Blanc Prestige présente des poignées et des cadres avec
profil or ; les lavabos modernes à forme rectangulaire (Velvet) à poser et à encastrer sur un
plan en granit Gelden Leaf. 

id espace bain


