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- Classement : AQUADREAM 214276
ELEMENTS DE RECHERCHE :
AQUADREAM : uniquement comme fabricant de salles de bain préfabriquées
SITE : RMC (www.rmc.fr)
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EXTRAIT DE CITATION

Les nouveautés de ce 9 février
vendredi 8 février 2008 à 17:34
Nous allons rester dans le domaine de la salle de bains, à l'occasion d'IDEOBAIN (salon dont RMC est
partenaire), où vous pouvez vous rendre encore tout le week-end, Porte de Versailles à Paris...
1. Vous adorez les douches à l'italienne.... mais vous aimez moins arroser la pièce d'en-dessous parce que
l'étanchéité est insuffisante ! VILLEROY & BOCH propose un bac en Quaryl (résine) d'un étonnante
minceur, puisqu'il ne fait que 10 cm de hauteur, et qui peut soit être encastré, soit posé en légère saillie. C'est
l'alternative idéale à la douche à l'italienne directement carrelée mais dont l'étanchéité laisse bien souvent à
désirer. C'est le bac SQUARO, dont la sécurité est parfaite du fait d'une bonde intégrée. Il est proposé en
différentes tailles, de 90 x 90 cm à 1,70 m x 80 cm, pour se substituer à une baignoire. Le débit d'évacuation
de l'eau est spectaculaire.
www.villeroy-boch.com
Tél. : 01 56 54 10 00
2. Une paroi de douche étonnante chez CESANA : c'est la paroi LOGIC HORIZON qui, comme son nom le
laisse présager, laisse voir le paysage... Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle intègre la robinetterie et la
douche... L'eau ne jaillit plus du mur, mais de la paroi vitrée, d'où un agrément visuel s'il y a un paysage à
regarder, mais surtout une grande commodité de pose, puisqu'il n'y a plus de percement et de tranchée à faire
dans le mur : l'alimentation peut se faire latéralement, depuis un simple doublage. Enfin, et ce n'est pas
négligeable, la robinetterie est à commande extérieure et intérieure, ce qui permet d'attendre tranquillement au
chaud et au sec que l'eau coule à bonne température. Elle est proposée en différentes tailles (1,17 m - 1,37 m
et 1,57 m) et vendue 2 000 à 4 000 € selon les tailles.
3. La plus astucieuse des salles d'eau pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place ou qui ont besoin d'équiper
une pièce annexe, chambre d'étudiant, par exemple : c'est la salle d'eau préfabriquée AQUACOOL, de chez
AQUADREAM, qui réunit dans une même cabine, et sur 1,40 m x 1 m au sol, une vraie cabine de douche,
une vasque, deux spots basse consommation, et même une cuvette de WC si l'on peut la raccorder. La coque
est en thermoplastique entièrement recyclable. C'est une véritable prouesse technologique qui peut être livrée
montée ou en kit. Ca vient de sortir. Le prix n'est pas définitivement fixé, mais cela tourne autour de 3 000 €
et il suffit de 3 heures à 2 personnes pour la monter.
www.aquadream-sdb.com
DESCRIPTION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE

Le site Internet de la station de radio RMC diffuse
d'assez nombreux articles couvrant l'ensemble de
l'actualité française et internationale. Le site
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héberge également les blogs de certaines
émissions et animateurs.
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FRÉQUENCE DES MISES À JOUR
L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement
renouvelée.

