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En tant que spécialiste et référent sur le marché des baignoires et des
systèmes de balnéo, Grandform met une fois de plus son expertise au
service de solutions en phase avec les tendances et les modes de vie
actuels. Créateur de bien-être, Grandform propose des baignoires
adaptées à tous types d’espaces pour des moments de détente absolue.

Déclinée en deux versions, droite ou gauche, cette baignoire épouse
merveilleusement les angles et murs de toutes les salles de bains, pour
des espaces faciles à vivre et optimisés. Ses dimensions (160 x 90 cm)
garantissent une installation aisée dans les salles de bains de petites
surfaces. 

Harmonieuse par sa forme, Milonga 160 se décline également dans les
quatre coloris de la gamme (blanc, vert pastel, gris Manhattan et beige
Pergamon) et peut être habillée d’un tablier en acrylique dans les mêmes
couleurs pour une intégration au sein de toutes les décorations.

Issue de l’expertise Grandform, cette baignoire petit modèle n’a rien à
envier aux grandes. Elle dispose de tous les avantages en termes
d’esthétisme et de confort disponibles et proposés par Grandform.
Milonga 160 offre une immersion totale grâce à la forme de sa cuve et
son volume intérieur. Livrée avec un système de vidage, Milonga 160 est
équipée en série de deux poignées chromées, un appuie-tête et un bec
cascade Alpha très esthétique, qui assure un remplissage tout en douceur. 

Dédiée au bien-être et à la relaxation, la baignoire Milonga 160 s’avère
compatible avec tous les programmes balnéo proposés par Grandform :
SilencéO, Color, Sensation et Multisens.

Prix public TTC indicatif : à partir de 2.397 € équipée.

MILONGA 160 : la nouvelle baignoire “gain de place” 
de Grandform
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Fort du succès rencontré par
la baignoire Milonga 180,
Grandform - spécialiste 
du bain et des systèmes
balnéo depuis 30 ans -
propose une version encore
plus “gain de place” de la
baignoire asymétrique avec
Milonga 160. 

Arborant  un design
toujours aussi original et
harmonieux, la dernière
version de cette baignoire
aux lignes contemporaines,
a été conçue pour une
installation dans toutes les
salles de bains, y compris
dans les espaces les plus
réduits.

Milonga 160 : la baignoire petit modèle, grand confort signée Grandform
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Le nouveau
bec
cascade
Alpha de
Grandform.
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