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Notre gamme de baignoires comprend différents modèles fabriqués en 
Solid Surface ou en Mineral Composite. Leurs formes ergonomiques et 

minimalistes, associées à leur finition lisse et soyeuse, apportent à la salle de 
bains une expérience thérapeutique dans laquelle nous plongerons lors des 

moments de relaxation et de bien-être.

Baignoire ovale B3 blanc mat.



Baignoire circulaire B11 blanc mat.

Notre gamme de baignoires Solid Surface est constituée de plusieurs 
modèles de différentes formes et tailles.

Solid Surface est un matériau de dernière génération qui utilise les 
technologies les plus avancées et innovantes. Sa composition à base 

de minéraux naturels et de polymères hautement résistants en fait un 
matériau 100 % recyclable offrant de grandes performances techniques 

et esthétiques. Compact, résistant, non poreux, hautement durable 
et hygiénique, il se distingue par sa finition lisse et soyeuse, dotant les 

sanitaires de produits irréprochables d’un point de vue esthétique.

BAIGNOIRES EN SOLID SURFACE



La structure bicouche est assemblée en formant une lame d’air à l’intérieur 
qui maintient la température de l’eau. En outre, les baignoires Solid Surface 

se distinguent par leur couleur blanc pur mat et leur finition non poreuse qui 
facilitent le nettoyage et l’entretien.

STRUCTURE BICOUCHE



Les panneaux extérieurs sont entièrement personnalisables, avec possibilité 
de choisir l’une des couleurs du système RAL, Classic, permettant de créer 
une cohérence esthétique et visuelle en fonction des matériaux sélection-

nés et de la gamme chromatique de chaque salle de bains.

CUSTOMIZABLE EXTERIOR

Baignoire ovale B15 finition RAL.*Le modèle B6 n’est pas disponible en finition RAL Classic.



Baignoire rectangulaire B5 blanc mat.



Baignoire ovale B2 blanc mat.



Baignoire ovale B8 blanc matBaignoire circulaire B11 blanc mat.



rectangular B6 en blanco mate.Bagnoire ovalada B18 en blanco mate.Bagnoire rectangular B6 en blanco mate.
Baignoire rectangulaire B6 blanc mat. 



Nous intégrons à notre catalogue une nouvelle gamme de baignoires 
fabriquées en Mineral Composite.

Mineral Composite est un matériau compact et hautement durable 
composé à 75 % de roche dolomite et à 25 % de résine élastique. La face 
extérieure, revêtue de Nanocoat, confère à ces baignoires d’excellentes 

propriétés anti-bactériennes grâce à leur résistance face au développement 
des bactéries et des germes*. L’association de ces deux composants 

permet aux baignoires fabriquées à partir de ce matériau d’acquérir une 
incroyable résistance aux dommages et aux impacts.

BAIGNOIRES EN MINERAL COMPOSITE

Baignoire rectangulaire B16 blanc mat.  *Certifié par la norme ISO 22196.

NEW



La structure unique du matériau bénéficie des propriétés de la roche 
dolomite, offrant d’excellentes performances techniques grâce à la résine 

élastique qui la renforce. 
Son absorption acoustique exceptionnelle empêche l’eau de faire du bruit 
lorsqu’elle tombe sur la surface. L’isolation thermique de ses parois fines 

maintient la température de l’eau pendant un long moment.

STRUCTURE UNIQUE



Baignoire ovale B18 blanc mat.

Notre sélection de baignoires en Mineral Composite est disponible en 
finition blanc mat. Leur facilité de nettoyage et d’entretien en font un choix 

idéal pour compléter la salle de bains.

FINITION BLANC MAT



Baignoire rectangulaire B17 blanc mat.
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MODÈLES ET FINITIONS

SOLID SURFACE BAGNOIRES

MINERAL COMPOSITE BAGNOIRES

 Baignoire ovale B2 blanc mat. Disponible en deux tailles.

B1 B2 B3 B5 B6

B7 B8 B9 B11

B12 B13 B14 B15

*Non disponible en finition RAL Classic.



Bagnoire B6 Bagnoire B8Bagnoire B11

Bagnoire B5

Bagnoire B3 Bagnoire B2

Bagnoire B9 Bagnoire B13

Bagnoire B1

Bagnoire B7 Bagnoire B12

Bagnoire B15 Bagnoire B16

Bagnoire B18Bagnoire B17

NEW NEW

NEW



www.iconico.es

Elements for architecture


