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I complementi Stairs 
risolvono le esigenze 
più diverse, con 
un’estrema semplicità. 
Si appoggiano alla 
parete e possono 
dare vita a molteplici 
soluzioni, a partire 
da tre elementi, in 
versione singola o per 
composizioni multiple: 
portasalviette, 
portasalviette con 
ripiani o elementi con 
5 ripiani. Disponibili in 
rovere naturale, bruno, 
scuro, o tinto teak 
oppure in bianco o 
grigio laccati.

The Stairs 
complements respond 
to the most different 
demands with extreme 
simplicity. They rest 
against the wall 
and allow multiple 
solutions, starting 
from 3 Elements, 
single or in different 
combinations: towel 
rail, towel rail with 
shelves or element 
with 5 shelves. 
Available in natural, 
brown, dark oak or 
teak or white or grey 
painted.

Die Elemente der 
Serie Stairs erfüllen 
die verschiedensten 
Bedürfnisse mit 
extremer Einfachheit.  
Sie lehnen an der 
Wand und ermöglichen 
eine Vielzahl von 
Lösungen, ausgehend 
von drei Elementen, 
einzeln oder in 
verschiedenen 
Kombinationen: 
Handtuchhalter, 
Handtuchhalter mit 
Ablagen oder Element 
mit 5 Ablagen. 
Lieferbar in Eiche 
natur, braun, dunkel 
oder teak  oder weiß 
oder grau lackert.

Les compléments 
Stairs résolvent 
plusieurs et 
différentes  exigences 
, avec une simplicité 
extrême. En appui 
au mur ils peuvent 
engendrer plusieurs 
solutions, à partir de 
trois éléments, en 
version simple ou 
pour compositions 
multiples: porte 
serviette, porte 
serviette avec 
étagères ou éléments 
avec 5 étagères. 
Disponibles en chêne 
naturel, , brun, foncé, 
ou teck ou en blanc ou 
gris laqués.
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plusieurs et 
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, avec une simplicité 
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version simple ou 
pour compositions 
multiples: porte 
serviette, porte 
serviette avec 
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