SALLES DE BAINS

Une marque

faite pour
vous !
Qualité. Expertise. Prix.
VOUS CHOISISSEZ.
ON RÉALISE.

PLUS DE 60 ANS
D’EXPÉRIENCE.

Votre future salle de bains design
de qualité française, à prix direct
fabricant et disponible en France
en 2 semaines ?
N’en rêvez plus, construisons-là !

Notre entreprise conçoit et
fabrique des cuisines et salles
de bains depuis de nombreuses
années.
Notre métier : démocratiser
le mobilier sur-mesure.

DÉFINISSEZ VOTRE
FAÇON DE FAIRE.

À LA FRANÇAISE.

Hygena, c’est le compagnon
indispensable pour votre projet.
Avec enthousiasme et transparence, notre objectif est de vous
accompagner dans votre projet
comme vous l’entendez.
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Avec une usine basée dans les
Vosges, nous choisir c’est la
garantie d’acheter des produits
de qualité sans compromis sur
le design ou le prix.
Rendez-vous page 41 pour
découvrir notre tableau
d’honneur.
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Offrons le meilleur
à nos clients

Des salles de bains

pour vivre !

Découvrez notre gamme modulable
avec son choix de coloris,
accessoirisations, formes…

À vous de choisir !
hygena.fr
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La
collection

Découvrez notre gamme de mobilier de salle de bains.
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NATURA

ACCESS

NATURA possède deux ouvertures de type « niche » sur le côté du meuble, une idée
originale qui est reprise sur la colonne. Cela facilite l’accès à toutes vos affaires.
La colonne ajoute un vrai plus à cette salle de bains grâce à sa grande façade miroir
vous permettant de jouer avec vos tenues et de sortir sous votre plus beau jour ! #ootd

Meuble sous vasque + vasque :
Hauteur (H) 57 cm
Profondeur (P) 47 cm
Largeur (L) 91 cm

57 cm

Les suggestions compatibles :

91 cm

-Miroir NATURA :
H.60 cm
L.80 cm
Miroir rectangulaire,
1 tablette décor intégrée

60 cm

80 cm

-Colonne suspendue :
H.120 et P.25 cm
L.45 cm
4 niches, 1 porte miroir

120 cm

45 cm

Plan céramique
Bois naturel

Caractéristiques :

-Spot LED

Voir détails partie accessoires

-Côtés et façades : PPSM* 2 faces coordonnées
-Finition : bois naturel structuré
-Poignées : métal chromé brillant
-Vasque : céramique blanc brillant 1 cuve décentrée à gauche
-Fermetures silencieuses
-2 tiroirs et 2 niches décoratives

Cette salle de bains* pour

517 €

dont 3,30€ d’éco-participation

Rendez-vous partie miroir et armoire
de toilette page 36 pour découvrir
l’ensemble des possibilités à mixer !

*Voir descriptif complet page 46
10

*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés
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SCANDY

ACCESS

SCANDY possède un design particulier et moderne grâce à son meuble sous-vasque,
mixant le blanc avec un bois naturel.
Deux niches sont encastrées à chaque extrémité, séparées par deux tiroirs.
Vous ne pourrez plus dire que votre salle de bains manque de rangement !

Meuble sous vasque + vasque :
Hauteur (H) 57 cm
Profondeur (P) 47 cm
Largeur (L) 91 cm

57 cm

Les suggestions compatibles :

91 cm

-Miroir LUMY :
H. 60
L.90 cm
Miroir rectangulaire

60 cm

90 cm

- Miroir PSYCHÉ :
Miroir rectangulaire
Interrupteur sensitif
L.80, H.75 cm, P 4,5 cm
Eclairage LED intégré

75 cm

80 cm

-Colonne suspendue :

Blanc & bois naturel

Plan céramique

H.150 et P.30 cm
L.30 cm
2 portes, 1 niche centrée

150 cm

Caractéristiques :

-Côtés : PPSM* 2 faces coordonnées
-Façades : panneaux de particules laqué blanc brillant
-Finition : blanc brillant et bois naturel
-Poignées : métal chromé brillant
-Vasque : céramique 1 cuve décentrée à gauche blanc brillant
-Fermetures silencieuses
-2 tiroirs et 2 niches décor bois naturel

30 cm

-Spot LED

Voir détails partie accessoires

Cette salle de bains* pour

577 €

dont 3,30€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
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AMA

ACCESS

Notre salle de bains AMA est pensée pour être pratique.
Ses niches sur le côté du meuble sous-vasque et sur la colonne sont parfaites
pour organiser et accéder facilement à tous vos produits et accessoires en tout genre.

Meuble sous vasque + vasque :
Hauteur (H) 50 cm
Profondeur (P) 46 cm
Largeur (L) 100 cm

50 cm

Les suggestions compatibles :

100 cm

-Miroir PSYCHÉ :
Miroir rectangulaire
Interrupteur sensitif
L.100, H.65 cm, P 4,5 cm
Eclairage LED intégré

65 cm

100 cm

-Miroir LUMY :
H. 60
L.90 cm
Miroir rectangulaire

60 cm

90 cm

-Colonne suspendue :
Chêne naturel

Caractéristiques :

-Côtés et façades : PPSM* 2 faces coordonnées
-Finition : bois structuré
-Poignées : passe main
-Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
-Fermetures silencieuses
-1 tiroir avec 2 niches latérales

H.150 et P.30 cm
L.35 cm
Niche décor chêne structuré

150 cm

35 cm

Cette salle de bains* pour

777 €

dont 6€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
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*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés
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Vous investissez dans l’immobilier
et recherchez une salle de bains
simple et élégante, on vous montre !
Une niche décorative
dans la colonne pour
ne montrer que
ce que vous souhaitez !

777 €
Un miroir avec des LED intégrées
pour les matins embués

dont 6 € d’éco participation

Paul

45 ans, investissement
Appartement 60m2
Espace bains de 5m2

L'espace
La salle
de bains
Le bureau

La chambre

Le modèle AMA (p14) 100 cm propose des
ouvertures niches élégantes avec une
finition bois moderne et chaleureuse
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Une ouverture latérale originale
et moderne, on fonce !

La Wish list
• Un design qui plait au plus grand nombre
• Un look moderne

17

PRATI

CONTEMPORAIN Brillant

Notre salle de bains PRATI mise sur son esthétique simple et discrète qui donne à votre
pièce une ambiance calme. Les tiroirs et l’armoire de toilette vous permettent de rester
organisé. Petit plus : le miroir intégral accroché sur la porte de la colonne ! Pratique pour
se préparer le matin.

Meuble sous vasque + vasque :
Hauteur (H) 60 cm
Profondeur (P) 46 cm
Largeur (L) 80 cm

60 cm

Les suggestions compatibles :

80 cm

-Miroir PSYCHÉ :
Miroir rectangulaire
Interrupteur sensitif
L.80, H.75 cm, P 4,5 cm
Eclairage LED intégré

75 cm

80 cm

-Armoire de toilette ECHO :
H.70 et P.15 cm
L.75 cm
2 portes miroir
2 étagères

70 cm

75 cm

-Colonne suspendue :
H.160 et P.30 cm
L.35 cm
Miroir intégral

160 cm

Blanc

Caractéristiques :

-Côtés et façades : MDF**
-Finition : laque blanche
-Poignées : profilées métal noir mat
-Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
-Fermetures silencieuses

35 cm

-Spot LED

Voir détails partie accessoires

-Porte-serviette
Cette salle de bains* pour

Voir détails partie accessoires

897 €

dont 6,20€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
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*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés **MDF : panneaux de fibres à densité moyenne
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SPLENDY

CONTEMPORAIN Brillant

Notre salle de bains SPLENDY a été pensée pour ceux qui aiment la simplicité et
la pureté du look « total blanc ». Ses poignées intégrées lui ajoutent une touche de
modernité.

Meuble sous vasque + vasque :
Hauteur (H) 61 cm
Profondeur (P) 46 cm
Disponible en Largeur (L) 80, 120 cm

Les suggestions compatibles :

61
cm

80 cm

120 cm

-Miroir PSYCHÉ :

H.75 et P.4,5
Disponible en L.80, 120 cm
Miroir rectangulaire
Interrupteur sensitif
Eclairage LED intégré

75
cm

80 cm

120 cm

-Colonne suspendue :
H.150 et P.30 cm
L.34 cm

150 cm

34 cm

Blanc

Caractéristiques :

-Côtés et façades : MDF**
-Finition : laque blanche
-Poignées : prise de main
-Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
-Fermetures silencieuses

-Armoire de toilette
ECHO :
H.70 et P.14, P.15
Disponible en L.75, L.120 cm
2 à 3 portes miroir

-Spot LED
Cette salle de bains* pour

70
cm

75 cm

120 cm

Voir détails partie accessoires

1 257 €

dont 11,60€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
20

*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés
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LUMYsuspendu

CONTEMPORAIN Brillant

Avec son effet brillant très tendance qui sublime vos meubles et ses poignées prise de
main, LUMY suspendu donne à votre salle de bains la touche de modernité dont elle a
besoin. Le meuble sous-vasque est suspendu, idéal pour le nettoyage !

Meuble sous vasque + vasque :

60
cm

Hauteur (H) 60 cm
Profondeur (P) 51 cm
Disponible en Largeur (L) 60, 90, 120 cm

Les suggestions compatibles :

60 cm
90 cm
120 cm
Deux options : vasque céramique ou résine

-Miroir LUMY :

H.70 et P.2 cm
Disponible en L.60, L.90, L.120 cm

70
cm
60 cm

90 cm

120 cm

-Armoire de toilette
LUMY :

H.64 et P.18 cm
Disponible en L.60, L.90 cm
1 à 2 portes miroir double face
2 étagères verre

64
cm
60 cm

90 cm

60 cm

60 cm

-Colonne suspendue :

H.144 et P.37 cm
L.40 cm
2 portes
Étagères verre, range cosmétiques,
miroir grossissant

Blanc

Gris

144 cm

40 cm

Caractéristiques :

-Côtés : PPSM* laqués
-Façades : MDF** laqués
-Finition : laquée
-Poignées : prise de main
-Vasque : 1 cuve blanc brillant résine ou en céramique en option
-Fermetures silencieuses, tiroir coulisses sortie totale
-Tiroir haut avec range-cosmétiques et tapis antidérapant
-Tiroir bas avec parois verre et tapis antidérapant
Cette salle de bains* pour

-Spot LED

Voir détails partie accessoires

-Porte-serviette

Voir détails partie accessoires

1 227 €

dont 11,30€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
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*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés **MDF : panneaux de fibres à densité moyenne
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LUMYreposant

CONTEMPORAIN Brillant

Avec son effet brillant très tendance qui sublime vos meubles et ses poignées prise de
main, LUMY reposant donne à votre salle de bains la touche de modernité dont elle a
besoin !

Meuble sous vasque + vasque :

89,5
cm

Hauteur (H) 89,5 cm
Profondeur (P) 51 cm
Disponible en Largeur (L) 60, 90, 120 cm

Les suggestions compatibles :

60 cm
90 cm
120 cm
Deux options : vasque céramique ou résine

-Miroir LUMY :

H.70 et P.2 cm
Disponible en L.60, L.90, L.120 cm

70
cm
60 cm

90 cm

120 cm

-Armoire de toilette
LUMY :

H.64 et P.18 cm
Disponible en L.60, L.90 cm
1 à 2 portes miroir double face
2 étagères verre

64
cm
60 cm

90 cm

60 cm

60 cm

-Colonne reposante :

H.187,8 et P.37 cm
L.40 cm
2 portes
Étagères verre, range cosmétiques,
miroir grossissant

Blanc

187,8 cm

Gris
40 cm

Caractéristiques :

-Côtés : PPSM* laqués
-Façades : MDF** laqués
-Finition : laquée
-Poignées : prise de main
-Vasque : 1 cuve blanc brillant résine ou en céramique en option
-Fermetures silencieuses, tiroir coulisses sortie totale
-Tiroir haut avec range-cosmétiques et tapis antidérapant
-Tiroir bas avec parois verre et tapis antidérapant
Cette salle de bains* pour

-Spot LED

Voir détails partie accessoires

-Porte-serviette

Voir détails partie accessoires

1 218 €

dont 10,60€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
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*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés **MDF : panneaux de fibres à densité moyenne
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Une salle de bains avec un maximum
de rangements pour les matins pressés
du quotidien en famille !
Une double vasque
pour les matins agités

La colonne assortie
avec range cosmétiques
et miroir grossissant !

1 147 €
dont 9,20 € d’éco participation

Caroline & Loic

35 ans, deux enfants

Maison de 130m2
Espace bains de 7m2

L'espace
Chambre
parentale

Chambre
enfant

Salle
de bains

Chambre
enfant

Un maximum
d’ergonomie avec
range-cosmétiques et
tapis antidérapant

Le modèle LUMY reposant (p24) Gris
Lumière brillant en 120cm de largeur
pour toute la famille
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La Wish list
• De l’espace pour circuler
• Double vasque
• Beaucoup de rangements

27

SENSY

CONTEMPORAIN Bois

La salle de bains SENSY se décline sous trois finitions bois selon votre préférence.
Nous nous sommes inspirés des forêts de notre région, les Vosges, afin de recréer le
plus fidèlement possible les belles couleurs des bois.

Meuble sous vasque + vasque :

59,5
cm

Hauteur (H) 59,5 cm
Profondeur (P) 51 cm, 39 cm
Disponible en Largeur (L) 60, 90, 120 cm

Les suggestions compatibles :

60 cm

90 cm

120 cm

Existe en 2 profondeurs !
Deux options : vasque céramique ou résine

-Miroir SENSY :

H.50 et P.2 cm
Disponible en L.60, L.90, L.120 cm
Chants décors effet bois
Spot LED inclus

50
cm
60 cm

90 cm

120 cm

-Armoire de toilette
coulissante SENSY :

H. 67 et P. 27,2 cm
Disponible en L.90, L.120 cm
1 à 2 portes coulissantes miroir
2 étagères verre, 1 prise, 1 interrupteur
Spot LED inclus

68,5
cm

-Armoire de toilette SENSY :
H. 68,5 et P. 27,2 cm
L.90 cm
2 portes miroir battantes (30 + 60 cm)
2 étagères verre, 1 prise, 1 interrupteur
Spot LED inclus

120 cm

90 cm

68,5 cm

90 cm

-Colonne suspendue :
Chêne clair

Chêne naturel

Caractéristiques :

Chêne fumé

-Côtés et façades : PPSM* 2 faces coordonnées
-Finition : chêne structuré
-Poignées : métal chromé brillant
-Vasque : 1 cuve blanc brillant résine
-Fermetures silencieuses, Tiroir coulisses sortie totale
-Tiroir haut avec range-cosmétiques et tapis antidérapant
-Tiroir bas avec parois verre et tapis antidérapant

H.155 et P.35,6 cm
L.35 cm
Étagères verre, range cosmétiques
et miroir grossissant

155 cm

35 cm

Cette salle de bains* pour

1 197 €

dont 6,50€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
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*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés
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FILEA

INDUS

FILEA est très élégante avec son esthétique mixant le blanc, le chêne brut et le noir
mat. De nombreux accessoires l’accompagnent comme un porte-serviette, une tablette
de rangement située sous le tiroir, et un miroir équipé d’un interrupteur sensitif et d’un
éclairage LED pour vous admirer comme en plein jour !

Meuble sous vasque + vasque :
Hauteur (H) 87 cm
Profondeur (P) 46 cm
Disponible en Largeur (L) 89,4, 129,4 cm
(porte serviettes inclus)

87
cm
89,4 cm

129,4 cm

Les suggestions compatibles :
-Miroir PSYCHÉ :

H.75 cm et P. 4,5 cm
Disponible en L.80, 120 cm
Miroir rectangulaire
Interrupteur sensitif
Eclairage LED intégré

75
cm

80 cm

120 cm

-Miroir LUMY :

60
cm

H. 60
Disponible en L.60 ou 120 cm
Miroir rectangulaire
60 cm

120 cm

-Miroir INDUS :

D. 60 cm
Miroir circulaire bordure métal noir mat
60 cm

Bois & blanc industriel

Caractéristiques :

-Côtés : PPSM* structuré bois
-Façades : MDF** laqué
-Finition : laque blanche
-Poignées : profilées métal noir mat
-Vasque : résine 1 cuve blanc brillant décentrée à gauche
-Fermetures silencieuses
-1 tiroir pour L.80, 2 tiroirs pour L.120
-Structure métallique noire avec porte-serviette, tablette bois
et piètement intégré

-Colonne suspendue :

H.140 et P.25 cm
L.36 cm
Dos et étagères en PPSM* structuré bois
Structure métallique noire

140 cm

36 cm

Cette salle de bains* pour

1 087 €

dont 7€ d’éco-participation

*Voir descriptif complet page 46
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*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés **MDF : panneaux de fibres à densité moyenne
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INDUS

INDUS

Pour notre salle de bains INDUS, nous nous sommes inspirés des ateliers de travail
du bois et avons opté pour un décor bois de caractère, souligné par des bordures
en métal noir mat. Le miroir rond apporte une touche résolument tendance dans la
mouvance industrielle !

Meuble sous vasque + vasque :
Hauteur (H) 88 cm
Profondeur (P) 46 cm
Disponible en Largeur (L) 91 cm
(porte serviettes inclus)

88 cm

91 cm

Les suggestions compatibles :
-Miroir INDUS :

D. 60 cm
Miroir circulaire bordure métal noir mat
60 cm

-Colonne suspendue :

H.144 et P.30 cm
L.35 cm
Niche en structure métal noir mat

144 cm

35 cm

Chêne brut

Caractéristiques :

-Côtés et façades : PPSM* 2 faces coordonnées
-Finition : bois structuré
-Poignées : profilées métal noir mat
-Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
-Fermetures silencieuses
-2 tiroirs
-Structure métallique noire avec porte-serviette et
piètement intégré
Cette salle de bains* pour

697 €

dont 4€ d’éco-participation

Rendez-vous partie mitigeur page 34
pour sélectionner la touche finale
de votre salle de bains !

*Voir descriptif complet page 46
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*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés
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Les accessoires.

Les
accessoires
et mitigeurs

L’éclairage LED

Largeur 30 cm
Puissance 4,8 W – 230V classe II – 50Hz
Eclairage IP44

Le porte-serviette
Largeur 5 cm
épaisseur 1 cm
Longueur 38 cm

Les mitigeurs.

Bonde incluse

Faites le plein d’accessoires avec notre gamme
adaptable à tous nos modèles.

Mitigeur chromé 1

Couleur : Chromé
Cartouche : céramique
Hauteur maxi (en mm) : 130
Diamètre base (en mm) : 50
Aérateur anti-calcaire M24
34

Mitigeur noir

Couleur : Noir
Cartouche : céramique
Hauteur maxi (en mm) : 190
Diamètre base (en mm) : 55

Mitigeur chromé 2

Couleur : Chromé
Cartouche : céramique
Hauteur maxi (en mm) : 148
Diamètre base (en mm) : 45
Aérateur coin slot
35

Les miroirs.
Miroir LUMY

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 60, 90 ou 120 cm
-Profondeur 2 cm
-Hauteur 70 cm
-Support miroir en PPSM*, épaisseur 16 mm

Miroir NATURA

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 80 cm
-Profondeur 14,5 cm
-Hauteur 60 cm
-Support miroir en PPSM* bois, épaisseur 16 mm
-Tablette décorative en PPSM* décor chêne, épaisseur 16 mm

Miroir INDUS
Caractéristiques :
-Diamètre 60 cm
-Profondeur 3,5 cm
-Châssis métal noir

Les miroirs

et armoires de toilette
36
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Miroir SENSY

Armoire de toilette ECHO

Miroir PSYCHÉ

Armoire de toilette coulissante SENSY

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 60, 90 et 120 cm
-Profondeur 2 cm
-Hauteur 50 cm
-Support miroir en PPSM*, épaisseur 16 mm
- Finition chant mélaminé décor bois chêne clair,
chêne naturel ou chêne fumé
-Spot LED inclus 55 cm, 9,6 W - 230 V

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 75, 120 cm
-Profondeur 15 cm
-Hauteur 70 cm
-Côtés en MDF** laqué, épaisseur 19 mm
-Façades en PPSM*, épaisseur 16 mm
-Finition laqué décor blanc
-Tablettes en PPSM* blanc

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 80, 100 ou 120 cm
-Profondeur 4,5 cm
-Hauteur 75 cm pour L.80 et L.120
-Hauteur 65 cm pour L.100
-Châssis métal
-Interrupteur sensitif
-Eclairage LED intégré :
(80cm) 28W, 220-240V et 50-60Hz
(100cm) 31W, 220-250V et 50-60Hz
(120cm) 35W, 220-240V et 50-60Hz
-Eclairage IP44

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 90 cm
-Profondeur 27,2 cm
-Hauteur 67 cm
-Côtés en PPSM* décor, épaisseur 19 mm
-Façades en PPSM*, épaisseur 16 mm
-Finition décor bois chêne clair, chêne naturel ou chêne fumé
-1 à 2 portes coulissantes miroir
-Spot LED inclus
-1 prise et 1 interrupteur
-Tablettes en verre

Les armoires de toilette.
Armoire de toilette LUMY

Armoire de toilette SENSY

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 60, 90 cm
-Profondeur 18,6 cm
-Hauteur 64 cm
-Côtés en MDF** laqué brillant épaisseur 19 mm
-Finition laqué décor blanc éclat ou gris lumière
-2 étagères en verre trempé
-Portes miroir double face
-Fermetures silencieuses

Caractéristiques :
-Disponible en largeur 90 cm
-Profondeur 27,2 cm
-Hauteur 68,5 cm
-Côtés en PPSM* décor, épaisseur 19 mm
-Façades en PPSM*, épaisseur 16 mm
-Finition décor bois chêne clair, chêne naturel ou chêne fumé
-1 à 2 portes coulissantes miroir
-Spot LED inclus
-1 prise et 1 interrupteur
-Tablettes en verre

*PPSM : panneaux de particules
surfacés mélaminés
38

**MDF : panneaux de fibres à
densité moyenne
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Notre

tableau

d'honneurDesign.
Prix
FABRICANT FRANCAIS.
Située au coeur des Vosges dans le Nord-Est
de la France, l'usine Hygena fabrique des salles
de bains "prêtes-à-monter" depuis plus de 60 ans
dans un territoire riche d'un véritable
savoir-faire autour du bois.

ENGAGÉ.
Nous avons à coeur de fournir des produits
validés par un système de qualité de pointe.
Notre entreprise est titulaire de la marque
NF Ameublement.

40
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*Voir conditions générales auprès de votre vendeur.

ZÉRO COMPROMIS QUALITÉ.
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Un point c'est tout

Testées dans notre laboratoire, nos
salles de bains sont faites pour durer :
résistantes aux agressions, chocs,
surcharge, usure…
Prêtes à affronter votre usage quotidien !

5ans
garantie

pour la
salle de bains*
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Besoin
D’inspiration ?
Inspirez-vous.
Projetez-vous.
Lancez-vous.

Votre concepteur
Hygena est là
pour vous !

Profitez-en !
Hygena, la marque qui vous ressemble.

Rendez-vous dans votre
Magasin Hygena ou sur
hygena.fr
44
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des implantations
Description

NATURA

prix page 10

SCANDY

prix page 12

AMA

prix page 14

PRATI

prix page 18

SPLENDY
prix page 20

LUMY s.

prix page 22

LUMY r.

prix page 24

SENSY

prix page 28

FILEA

prix page 30

INDUS

prix page 32

Sous vasque Natura largeur 90cm
+ Vasque largeur 90cm céramique
+ Miroir Natura largeur 90cm
+ Colonne suspendue Natura largeur 45cm
Sous vasque Scandy largeur 91cm 2
+ Vasque largeur 90cm céramique
+ Miroir Lumy largeur 90cm
+ Colonne suspendue Scandy largeur 30cm
Sous vasque Ama largeur 100cm
+ Vasque largeur 100cm résine
+ Miroir LED Psyché largeur 100cm
+ Colonne suspendue Ama largeur 30cm
Sous vasque Prati largeur 80cm
+ Vasque largeur 80cm résine
+ Armoire de toilette Echo largeur 75cm
+ Colonne suspendue Prati largeur 35cm
Sous vasque Splendy largeur 120cm
+ Vasque largeur 120cm résine
+ Armoire de toilette Echo largeur 120cm
+ Colonne suspendue Splendy largeur 34cm
Sous vasque Lumy suspendu largeur 90cm
+ Vasque largeur 90cm résine
+ Armoire de toilette Lumy largeur 90cm
+ Colonne suspendue Lumy largeur 40cm
Sous vasque Lumy reposant largeur 120cm
+ Vasque largeur 120cm résine
+ Miroir Lumy largeur 60cm
+ Colonne reposante Lumy largeur 40cm
Sous vasque Sensy largeur 120cm
+ Vasque largeur 120cm résine
+ Miroir Sensy largeur 120cm
+ Colonne suspendue Sensy largeur 35cm
Sous vasque Filea largeur 120cm
+ Vasque largeur 120cm résine
+ Miroir LED Psyché largeur 120cm
+ Colonne suspendue Filea largeur 36cm
Sous vasque Indus largeur 91cm
+ Vasque largeur 91 cm
+ Miroir Indus diamètre 60cm
+ Colonne suspendue Indus largeur 35cm

PRIX TTC

517 €

dont 3,30 € d’éco
participation

577 €

dont 3,30 € d’éco
participation

777 €

dont 6 € d’éco
participation

897 €

dont 6,20 € d’éco
participation

1 257 €

dont 11,60 € d’éco
participation

1 227 €

dont 11,30 € d’éco
participation

1 218 €

dont 10,60 € d’éco
participation

1 197 €

dont 6,50 € d’éco
participation

1 087 €

dont 7 € d’éco
participation

697 €

dont 4 € d’éco
participation

Prix indicatifs conseillés. Ils sont valables exclusivement jusqu’au 31/12/2020. Ils s’entendent en euros TTC, TVA
comprise au taux de 20 %, sous réserve de la modification des taux de TVA en vigueur.
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Descriptif

Rencontrons-nous !
Rendez-vous dans
votre magasin

Ou sur hygena.fr
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Fabricant Français, fort de 60 ans d’expérience,
au plus prés de vous et vos besoins.
Personne ne veut choisir entre qualité, design et prix,
c’est pourquoi chez
vous aurez TOUT !
c’est la qualité française, à prix direct fabricant
et avec un design inspiré des dernières tendances.

Et si votre intérieur le méritait ? Lancez-vous !

Un point c'est tout.

hygena.fr
Rejoignez-nous sur :

