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SZKILNIK DESIGN partenaire Offi ciel du Pavillon Polonais à l’Expo 2020  Dubaï

LES LAVABOS ET LES 
BAIGNOIRES DE LUXE EN BOIS



La société SZKILNIK Design a été le Partenaire Offi ciel du Pavillon 
Polonais à l’EXPO 2020 de Dubaï. Nos produits ont été installés dans 

l’espace VIP. Nous avons été honorés de participer à un événement 
aussi prestigieux.

Konrad Szkilnik

Design et qualité garantis par

Récompenses



Le modèle primé de lavabo Firth a été choisi 

pour l’Exposition Universelle EXPO 2020 à 

Dubaï dans le Pavillon Polonais



Notre lavabo Gull faisait partie du projet WormHouse qui a 

remporté le prix German Award Design Special 2018



PEARL
WOODEN BATH

Notre lavabo Gull faisait partie du projet 

WormHouse qui a remporté le prix German 

Award Design Special 2018



B - couche supérieure en bois exotique qui peut être 
sélectionnée.

C - des couches croisées de bois de hêtre d’une 
épaisseur inférieure à 1,5 mm permettent une 
résistance maximale aux déformations liées aux 
changements de température pendant l’utilisation. 
Cela permet d’éviter la fi ssuration des couches de 
protection et de garantir une utilisation à long terme 
sans problèmes.

La production avec cette technologie prend 
14 semaines. Nous prenons soin de chaque 
détail pour obtenir un produit à la fois beau 
et fonctionnel. Lorsque vous choisissez nos 
lavabos et nos baignoires, vous bénéfi ciez d’une 
combinaison d’artisanat de haut niveau et de luxe. 
Lorsque vous achetez nos produits, vous rejoignez 
un groupe d’élite de personnes qui apprécient à 
la fois la beauté naturelle du bois et l’élégance de 
la fi nition. Laissez-vous inspirer par nos produits 
pour créer l’atmosphère parfaite. Szkilnik Design 
offre une garantie de 10 ans sur ses produits.

A - 23 couches de protection permettent un grand 
effet visuel et une protection totale contre l’eau. C’est 
l’étape la plus longue du processus de production.

TECHNOLOGIE LA PRODUCTION ET LA GARANTIE



COUCHE SUPÉRIEURE

COULEUR

Le bois est un produit naturel, les 
motifs et les couleurs sont uniquement 
à but illustratif.

PERSONNALISER LE PRODUIT



ALGA

ALGA DOUBLE

543 x 373 x   90 mm    |   21.38 x 14.69 x 3.54 inches

892 x 416 x 90 mm    |   35.12 x 16.38 x 3.54 inches

AWARDED

ALGA MIDDLE 785 x 493 x 130 mm    |   30.91 x 19.41 x 5.12 inches



620 x 460 x 850 mm 

24.41 x 18.11 x 33.46 inches
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BENTHOS

CASCADE

380 x 380 x   90 mm    |   14.96 x 14.96 x 3.54 inches

927 x 550 x 90 mm    |   36.5 x 21.65 x 3.54 inches



DELTA

FIRTH

1054 x 465 x 90 mm    |   41.5 x 18.31 x 3.54 inches

927 x 550 x 90 mm    |   36.5 x 21.65 x 3.54 inches

AWARDED

La version miroir est disponible

La version miroir est disponible



GULL

KRILL

758 x 377 x 90 mm    |   29.84 x 14.84 x 3.54 inches

700 x 400 x 90 mm    |   27.56 x 15.75 x 3.54 inches

La version miroir est disponible



LAGOON

PEARL

580 x 369 x 90 mm    |   22.83 x 4.53 x 3.54 inches

694 x 363 x 115 mm    |   27.32 x 14.29 x 4.53 inches



BAIGNOIRE EN BOIS 
PEARL

2362 x 1064 x 628 mm    |   92.99 x 41.89 x 24.72 inches

1772 x    798 x 628 mm    |   69.76 x  31.42 x 24.72 inches





Tous les produits béné" cient de la garantie de 10 ans. Les nouveaux modèles sont disponibles sur notre 
site web https://szkilnik.design

Si vous passez une commande individuelle, vous pouvez choisir le bois exotique qui sera utilisé pour 
recouvrir le produit, ainsi que la couleur. Pour con" rmer la disponibilité des couleurs et des types de 

bois exotique, n’hésitez pas à nous contacter.

Droits d’auteur
Tous les " chiers, photos et descriptions " gurants dans toute publication de Szkilnik Design sont protégés par le droit d’auteur. Le traite-
ment, l’utilisation sans autorisation et la distribution de photographies, de dessins techniques de dessin illustratifs et la citation du texte 

sont strictement interdit.

https://szkilnik.design
info@szkilnik.design

Mobile/ Signal/ Whatsapp
+48 691 858 689
+48 883 408 188

Sloneczna 19
98-220 Zdunska Wola

Poland


