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ARCHITECTURE

Line Art

La Cabine », une salle d'eau mobile
Line Art & La Fonction mettent la salle d'eau « en boîte » : un atout maître

dans la recherche de gain de place.

F ruit d une demarche collaborative tournee vers I innovation

le specialiste français du mobilier de salle de bains en bois

massif q associe a la jeune marque I a Fonction pour lancer

La Cabine une salle d eau ultracompacte dissimulée

dans le seciet d une armoire en chene proposée en deux dimensions et

huit finitions Fermee e est une armoire qui affiche la belle sérénité du
bois noble De facture contemporaine elle témoigne d une qualite

d assemblage et de finition qui met en relief la rigueur des lignes et le
rythme de ses ajotirs Ouverte e est une salle d eau qui évoque la
cabine d un bateau tant la piecision de la Hbiication rappelle

I ebenistene nautique

La perfection se lit dans les détails
Le fil continu du bois le choix d une charnière un plateau en marbre

un certain interrupteur tous sont sélectionnes avec soin pour faire un

ecrin au ln lbo et au miroir places au cœur d in dispositif de rangement

qui optimise I intégralité du \olume
Synthèse des meilleurs savoir faire européens I a Cabine mêle au luxe

dc sa fabrication I audace de renverser les codes En un seul geste elle
transforme I atmosphère d une piece et replace au cœur d une chambre

d un bureau d un dressmg ou encore d un plan libre I intimité d une
salle dc ba ns

Fabriquée en chêne europeen massif
La Cabine compte tres certainement parmi les solutions architecturales

les plus représentâmes d une collaboration poussée entre tm fabricant

responsable et une jeune maïque innovante Coconcue et cobrandee

avec la Fonction La Cabine bénéficie du savoir faire en cbcmstcric et

de la qualite caractéristiques des produits Lme Art

Avec La Cabine I inc Art er 11 Fonction participent a reflechir

autrement I amenagement d espaces aux scénarios d usage \anablcs

Solut on innovante pour les aichitectes et les decoiateuis elle constitue
un atout maitre dans la recherche du gain de place ainsi qu une façon
originale d appréhender la réalisation d une salle de bams ouverte sur

la chambre
Réponse aux principes cit confort et d intimité contempoiams La
Cabine est facile a mettre en œuvre dans le cadre d un chantier de
renovanon qui nécessiterait I implantation de milles d eau

supplémentaires Elle se ie\e!e aussi etre une option de premier ordre

pour I agencement d un pied a terre le confort d un bureau d un

dressmg ou d une chambre d appoint

Associée a une installation sanitaire plus complète elle tire avantage de

sa capacite a se refermer sur elle même pour dissimuler a I œil produits

de soins et nécessaires de toilette auxquels de nombreux rangements
sont destines

Le savoir-faire Line Art
Avec La Cabine Lme Ait repousse les lignes d une demarche de design
intégrée depuis sa creation Fondée il y a plus dc dix ans dans le nord
de la France cette entreprise conçoit et produit chaque annee de

nouvelles collections de mobilier de salle de bams en teck et en chene

issus de forets gérées de maniere responsable Exclusn ement fabriquées

en bois massif les gammes conjuguent tout le talent du savoir faire en

ebemsterie a une esthetique claire et racée
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