
Dado



0 | 1

Semplicità del design. Praticità d’impiego. Amore 
per la natura. L’eleganza di Dado si concretizza nel-
le forme che rinunciano al superfluo per privilegiare 
la leggerezza. I colori vibranti e luminosi delle diver-
se essenze nobilitate rendono vive le superfici inse-
rendo un chiaro riferimento al mondo naturale, inol-
tre, una vasta gamma di colori laccati con finitura 
lucida e opaca conferiscono ad ogn’uno di arredare 
la propria sala da bagno secondo il proprio gusto 
ed in perfetta sintonia con pareti e pavimento. I vo-
lumi si compenetrano e trovano il proprio equilibrio 
in un gioco di simmetrie e proporzioni che creano 
armonia e alleggeriscono lo spazio. Il risultato è un 
formalismo austero, ma ricercato, da cui traspare 
cura del dettaglio e attenzione alla qualità. Una col-
lezione che non vuole apparire ma semplicemente 
essere.

Simplicité de design. Praticité d’emploi. Amour pour 
la nature. L’élégance de la collection Dado se con-
crétise dans les formes qui renoncent  au superflue 
pour privilégier la légèreté. Les couleurs vibrantes et 
lumineuses dans les différentes essences nobilitées 
rendent vives les superficies  en insérant une référen-
ce claire au monde naturel, de, une ample gamme de 
couleurs laqués avec finitions matt ou brillante don-
nent la possibilité à chacun d’équiper sa propre salle 
de bain à son goût et en parfaite coordination avec sol 
et mur. Les volumes s’insèrent et trouvent leur propre 
équilibre dans un jeu de symétries et qui créant des 
harmonies et de la légèreté de l’espace qui nous en-
tourent. Le résultat est un formalisme austère, mais 
recherche, duquel résulte le soin du détail et l’atten-
tion à la qualité. Une collection qui ne souhaite pas 
apparaître mais tout simplement être.

Dado



Composition Mélèze Gris.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque de cm.90 avec tiroir.
Meuble colonne suspendu avec 2 portes et étagères en verre..

Composizione Larice Grigio.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.90 con cassettone.
Semicolonna pensile con 2 ante e ripiani in vetro. 
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DA/01 | L.90 + 35  P. 51/3501



DA/02 | L.70  P. 5102
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Composition en bois nobilité Blanc.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque de cm.70 avec 2 portes.
Armoire-miroir à 2 portes-miroir. 

Composizione in nobilitato Bianco.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.70 con 2 ante.
Specchiera contenitore con 2 ante a specchio. 
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DA/03 | L.90/105  P. 5103

Composition Mélèze Ecrù.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque de cm.90 à 2 portes.
Miroir de cm.90x70 h.
Élément suspendu de cm.35 à 1 porte.

Composizione Larice Ecrù.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.90 con 2 ante.
Specchiera da cm.90x70 h.
Pensile da cm.35 con 1 anta. 
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DA/04 | L.105 + 35  P. 51/2004

Composition Mélèze Fumé.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque de cm.105 avec tiroir.
Miroir de cm.105x70 h.
Élément suspendu de cm.35 à 1 porte.

Composizione Larice Fumo.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.105 con cassettone.
Specchiera da cm.105x70 h.
Pensile da cm.35 con 1 anta. 



DA/05 | L.105 + 35 + 35  P. 51/2005
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Composition Chêne Grise.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque de cm.105 avec tiroir.
Miroir de cm.70x70 h.
2 éléments suspendus de cm.35 avec porte dx et sx. 

Composizione Rovere Grigio.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.105 con cassettone.
Specchiera da cm.70x70 h.
2 pensili da cm.35 con anta dx e sx. 
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DA/06 | L.120 + 35  P. 51/3506
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Composition en nobilité Corde.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque de cm.120 avec tiroir.
Miroir de cm.120x70 h.
Meuble colonne suspendu de cm.35 avec 2 portes.

Composizione in nobilitato Corda.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.120 con cassettone.
Specchiera da cm.120x70 h.
Semicolonna pensile da cm.35 con 2 ante. 



18 | 19

DA/07 | L.115  P. 5107

Composition en nobilité Blanc.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque da cm.105 avec tiroir.
Armoire-Miroir Trittico.

Composizione in nobilitato Bianco.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.105 con cassettone.
Specchiera contenitore Trittico.
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DA/08 | L.70 + 35  P. 51/3508

Composition Chêne Foncé.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base vasque da cm.70 avec tiroir.
Miroir de cm.70x70 h.
Meuble colonne suspendu de cm.35 avec 2 portes. 

Composizione Rovere Moro.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.70 con cassettone.
Specchiera da cm.70x70 h.
Semicolonna pensile da cm.35 con 2 ante. 
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DA/09 | L.90  P. 3609

Composition Mélèze Ecrù.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base lavabo de cm.90 avec portes.
Miroir de cm.90x70 h.

Composizione Larice Ecrù.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.90 con ante.
Specchiera da cm.90x70 h.
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DA/10 | L.105  P. 3610

Composition en nobilité Corde.
Plan console en résine blanc brillant avec vasque intégrée.
Base lavabo de cm.105 avec tiroir.
Miroir de cm.105x70 h.

Composizione in nobilitato Corda.
Top consolle in resina bianco lucido con vasca integrata.
Base lavabo da cm.105 con cassettone.
Specchiera da cm.105x70 h.
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Basi con ante - Prof. 50 / 35 Basi con cassetone - Prof. 50 / 35

54

Bases lavabo en deux profondeurs (cm.50 e 35).
Fournies en deux versions: avec portes ou avec tiroir.
Les finitions de série sont: 1) en nobilité (mélaminé) de différents 
coloris et essences 
2) Laquées sur superficie lisse
en 31 coloris brillants et matt (voir échantillons coloris Kios).

Basi lavello disponibili in due profondità (cm.50 e 35).
Fornite in due versioni: con ante o con cassettone.
Le finiture di serie sono: 1) in nobilitato di vari 
colori ed essenze - 2) Laccate su superficie liscia 
in 31 colori lucidi e opachi (vedi mazzetta colore Kios).

Console en résine blanc brillant avec vasque intégrée
Épaisseur du bord à vue de  mm.15.
Disponible en quatre largeurs et deux profondeurs.

Consolle in resina bianco lucido con la vasca integrata. 
Spessore del bordo a vista mm.15.
Disponibile in quattro larghezze e due profondità.

CONSOLLE E BASI DI SERIE
                       CONSOLES ET BASES DE SERIE
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NOBILITATI DI SERIE  NOBILITES DE SERIE

I nobilitati utilizzati per il rivestimento esterno 
dei mobili “Dado” sono di massima qualità, 
garantiscono una notevole resistenza all’usura 
e l’inalterabilità del colore. Sono disponibili nei 
colori ed essenze qui sotto elencate.

Larice Grigio
Mélèze gris

Bianco opaco
Blanch matt

Corda opaco
Cordon matt

Rovere Moro
Chêne foncé

Rovere Grigio
Chêne gris

Larice Ecrù
Mélèze écru

Larice Fumo
Mélèze de fumée

N.B. I campioni colore, per inchiostri di stampa hanno valore indicativo.   N.B. Les échantillons couleurs, s’agissant d’encre d’impression typographique ont toujours valeur indicative.

COLORI LACCATI LUCIDI E OPACHI DI SERIE  - vedi mazzetta Kios
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Les nobilités utilisés pour le revêtement extérieur des 
meubles « Dado » sont de haute qualité, ils garantissent 
une haute résistance pendant toute la durée de leur vie, et 
une couleur inaltérée dans le temps. Ils sont disponibles 
dans les coloris et essences indiquées ci-après.

Bianco Avorio Pergamon Sabbia Corda Tortora
Blanch Ivoire  Sable  Gris tourterelle

Cacao Moka Rosa Lilla Viola Vinaccia
  Rose Lilas Violet Vineux

Giallo sole Pesca Mandarino Rosso Rosso bordeaux Verde Sophie
Jaune soleil Pêche Mandarine Rouge Bordeaux Vert Sophie

Verde acqua Verde oliva Verde inglese Celeste Azzurro Blu
L’eau verte Vert Olive British Green Céleste Azur Bleu

Grigio cenere Grigio Antracite Nero
Gris Cendré Gris Anthracite Noire

Grigio metallizzato Gold metallizzato Bronzo metallizzato
Gris métallisé Gold métallisé Bronze métallisé
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