
Avec ses lignes épurées et minimalistes, la baignoire balnéo “L�raine de”
conviendra à toutes les sa�es de bain.

“LORRAINE de”
BAIGNOIRE BALNÉO 170x80 cm

La baignoire balnéo 

“LORRAINE de” a fait 

l’objet, lors de sa

conception, d’une 

attention toute

particulière et inédite !

Pour l’anecdote,

le cahier des charges 

d’une cliente hôtelière 

très exigeante est à 

l’origine de nos 

recherches...

…Le fruit de cette

collaboration a abouti 

tout simplement à une 

parfaite harmonie 

entre design

contemporain 

et ergonomie

exceptionnelle

convenant

parfaitement à toutes 

les tailles et

morphologies.

FRANCE
Modèle déposé

FRANCE

Tous les modèles Preti-France sont visibles sur :
www.preti-france.com

Le Profil Anatomique exclusif
une création Preti FrancePreti France est à l’origine du 

profil anatomique et de la 

baignoire ergonomique : une 

forme inédite qui épouse les 

courbes du corps et offre un 

confort inégalé, pour toutes 

les tailles et morphologies. 

    • Élimination des points durs

    • Relaxation optimale

    • Immersion parfaite du corps

    • Efficacité renforcée
        des systèmes balnéo

    • Économie d’eau importante !

Ce modèle peut être équipé à votre demande
de tous les systèmes BALNÉOTHÉRAPIE

de la collection PRETI France.
Fabrication ACRYL pur coulé haute qualité NF

Coloris unis ou décors au choix

SAVOIR-FAIRE
FABRICATION &

FRANÇAIS



Depuis la conception (modèles 
déposés), nous maîtrisons toutes 
les étapes de la fa�ication de 
votre baignoire avec un soin 
minutieux et une attention 

particulière au sein même de nos 
ateliers pour votre plus gande 

satisfaction…

“LORRAINE de” 170x80 cm Modèle déposé

Le profil du dos est parfaitement incliné et 
présente un léger galbe de soutien des lom-
baires et fessier. La position des jambes 
légèrement surélevées participe de même à 
une relaxation et soutien optimisés du corps 
favorisant ainsi les effets drainants, relax-
ants, décontracturants et amincissants.

Dimensions : L 170 x l 80 x Hauteur sous plage 62 cm.

Contenance utile : 145 litres.

Coque : ACRYL pur coulé NF - Garantie 10 ans

Ergonomie : Profil anatomique original exclusif.

Châssis : Châssis métal support.

Support : Piètements anti-vibratiles et réglables.

Système de vidange : Vidange laiton chromé - Siphon 

orientable – Vidooflex de raccordement montés sur baignoire.

Équipements : Coussin skaï appui tête adapté.

Robinetterie complète : En option : Mitigeur, douchette à 

main, bec cascade intégré, montés sur la baignoire, avec flexibles 

raccordement.

Système balnéo : au choix et personnalisable.
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SYSTÈMES BALNÉO PRETI FRANCE
COMPATIBLES

FITNESS PLÉNITUDE PLUS WELLNESS PLUSÉQUILIBRE QUINTESENS

FRANCE

Tous les modèles de baignoires, systèmes
et inf�mations sont disponibles sur

www.preti-france.com
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