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Linodouche de Lazer est une gamme de solutions
d’évacuation des douches habillées de revêtements
de sols souples, que l’on trouve dans les
établissements de santé et autres ERP. Une gamme
qui vient compléter le catalogue dédiée aux douches
de plain-pied et/ou à l’italienne du fabricant. ...
Lire la suite...
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Après Stylesdebain.fr, qui aborde la salle
de bains du point de vue de
l'agencement et de la décoration, voici
SdbPro.fr, site dédié aux professionnels :
fabricants, distributeurs, installateurs,
bainistes, architectes… Ici, chaque
acteur est en contact avec son métier et
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