Cayono Duo: nouveau modèle pour les familles soucieuses du design
et de leur budget
La baignoire Kaldewei conçue pour le bain à deux renforce le confort et
l’attractivité de la salle de bains
Ahlen, mars 2017. – La nouvelle baignoire Cayono Duo de Kaldewei est une
solution parfaite pour les maîtres d’ouvrage et les particuliers qui souhaitent
rénover à la fois soucieux du design et de leur budget. Elle renforce l’attractivité
de la salle de bains sans trop empiéter sur le budget. Cayono Duo est
particulièrement recommandée pour les jeunes familles modernes qui
souhaitent un maximum de qualité et de confort à moindre coût. Mais la
nouvelle baignoire de Kaldewei représente également une solution économique
dans le logement et la planification des hôtels, et convient parfaitement aux
investisseurs et aux exploitants qui souhaitent une qualité optimale à un rapport
qualité-prix intéressant.
Le nouveau modèle Cayono complète la gamme de baignoires Cayono avec une
nouvelle baignoire Duo équipée de deux confortables dossiers. Le vaste espace
intérieur et le système d’écoulement et de trop-plein central garantissent une
bonne liberté de mouvement et d’agréables moments dans le bain, seul ou à deux.
Conçue en solide acier émaillé Kaldewei, Cayono Duo est disponible dans les
dimensions 170 x 75 et 180 x 80 centimètres, et s’adapte ainsi de manière
optimale à de nombreuses configurations de pièce. Sa forme, son matériau et sa
couleur en font le complément idéal du receveur de douche émaillé Cayonoplan.
Incidence économique sur l’attractivité de la salle de bains
Dans l’économie du logement et le secteur hôtelier, l’attractivité de la salle de bains
a une incidence sur les loyers pratiqués ou sur le prix de la nuitée. Le prix de la
baignoire Cayono Duo se situe juste au-dessus de celui d’une baignoire standard,
mais sa fonctionnalité offre une exceptionnelle valeur ajoutée, sans oublier la

qualité de l’acier émaillé Kaldewei garanti 30 ans. La nouvelle baignoire de
Kaldewei représente donc un investissement rentable et très rapidement amorti.
À propos de Kaldewei
L’entreprise Franz Kaldewei GmbH & Co. KG est le partenaire mondial dans le
secteur de la salle de bains haut de gamme réalisée en acier émaillé supérieur.
Avec une gamme de plus de 600 receveurs de douche, baignoires et vasques, le
fabricant haut de gamme propose des solutions parfaitement assorties destinées
aux projets hôteliers, résidentiels et privés, dans un matériau uniforme associé à
un design harmonieux. Les produits en acier émaillé Kaldewei s'illustrent depuis
des décennies grâce aux multiples avantages qu’offre ce matériau dans la salle de
bains. L’entreprise a été élue « Marque du siècle » et a reçu, grâce à la
collaboration de bureaux de design de renommée internationale, plus de 120 prix
de design. Fondée en 1918, Kaldewei est aujourd’hui présent, par le biais de ses
filiales ou distributeurs, dans plus de 80 pays dans le Monde.
Source: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Merci, en cas de publication, de bien
vouloir nous adresser un exemplaire justificatif.
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Vous trouverez des informations complémentaires et une documentation
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La nouvelle baignoire Cayono Duo de Kaldewei est une solution parfaite pour les
maîtres d’ouvrage et les particuliers qui souhaitent rénover à la fois soucieux du
design et de leur budget. Elle renforce l’attractivité de la salle de bains sans trop
empiéter sur le budget.

9_2_Kaldewei_Cayono Duo

Source d’images: Kaldewei

Le nouveau modèle Cayono complète la gamme de baignoires Cayono avec une
nouvelle baignoire Duo équipée de deux confortables dossiers. Le vaste espace
intérieur et le système d’écoulement et de trop-plein central garantissent une
bonne liberté de mouvement et d’agréables moments dans le bain, seul ou à deux.
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Cayono Duo est particulièrement recommandée pour les jeunes familles modernes
qui souhaitent un maximum de qualité et de confort à moindre coût. Mais la
nouvelle baignoire de Kaldewei représente également une solution économique
dans le logement et la planification des hôtels, et convient parfaitement aux
investisseurs et aux exploitants qui souhaitent une qualité optimale à un rapport
qualité-prix intéressant.
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Cayonoplan constitue, avec son design classique, le complément idéal de la gamme
de baignoires Cayono et crée un design harmonieux conçu dans un matériau
homogène.

