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FLORA B47

B47-1100-00-NQ
Robinet de bain au sol
Nickel brossé & marbre
B47-8009-00L-NQ
Robinet de lavabo 8’’
Nickel brossé & marbre
ESQUISSE FLORALE
ÉMERAUDE NUIT
Tapisserie par Emilie Cerretti

FLORA
Inspirée de la nature, de la douceur des fleurs
et des courbes de leurs feuillages, la collection
FLORA apportera beauté, délicatesse et
élégance à votre salle de bain.

BEAUTÉ NATURELLE

Les robinets de cette collection sont aussi
durables qu’ils sont d’utilisation douce et
agréable. Tous les détails ont été pensés pour
vous offrir une expérience parfaite.

01

B47-1080-00L-CF
Robinet de lavabo 2 morceaux
Chrome & fumé

02

B47-8009-00L-CF
Robinet de lavabo 8’’
Chrome & fumé

03

B47-8100-00L-CF
Robinet de lavabo mural
Chrome & fumé

04

B47-1349-00-CF
Robinet de bain 3 morceaux
Chrome & fumé

05

B47-1100-00-CF
Robinet de bain au sol
Chrome & fumé

06

PRO-3302-47-CF
Ensemble de douche thermostatique
Chrome & fumé
(3 configurations possibles)
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Nickel poli & bois
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BEAUTÉ NATURELLE

FLORA B47

Une collection complète
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FLORA B47

Ver sati l i té &
polyval ence
La collection FLORA vous permet de personnaliser
votre robinetterie de deux façons. Premièrement,
les différentes options de finis primaires et accents
permettent plus de 100 possibilités de design. Une
fois la combinaison de fini choisie, vous profiterez
également d’une flexibilité au niveau de l’installation
alors que l’ensemble de douche offre trois configurations
possibles et que la manette du robinet de lavabo
2 morceaux peut être installée là où vous la voulez.

Créez le robinet de vos rêves

Sélectionnez votre fini

Laissez aller votre imagination.

Vous aimez avoir le choix? Choisissez parmi 8 finis de grande qualité.
Le fini choisi correspondra à la première lettre du code couleur.

Chrome
C

B47-8009-00L-KL
Noir mat & laiton satiné

B47-8009-00L-YQ
Nickel poli & marbre

B47-8009-00L-LB
Laiton satiné & blanc

Noir
mat
K

Laiton
satiné
L

Nickel
poli
Y

Nickel
brossé
N

Bronze
vénitien
T

Cuivre
satiné
V

Or
G

Sélectionnez votre accent

Visualisez
Utilisez notre
configurateur 3D
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B47-8009-00L-NW
Nickel brossé & bois

B47-8009-00L-CA
Chrome & argent mat

B47-8009-00L-VK
Cuivre satiné & noir mat

Disponible sur
barildesign.com
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BEAUTÉ NATURELLE

Choisissez parmi l’un des finis accents exclusifs à la collection FLORA ou parmi l’un
des finis précédents. Le fini choisi correspondra à la deuxième lettre du code couleur.

579, boul. Ste-Madeleine
Trois-Rivières Québec
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