
La synthèse de notre savoir-faire

Lagoon a travaillé sur une nouvelle version pour le 
Lagoon 620. Ceci en réponse au désir de nos clients 
pour davantage de luxe. Notre savoir-faire ainsi que 
l’expertise de Nauta ont permis de développer la 
version                   : touches de cuir sur les portes, les 
poignées, le mobilier et les chaises de salon, tissus 
sélectionnés avec soin recouvrant les assises et les 
têtes de lit, matériaux nobles, doux et élégants … 

L’âme du Lagoon se dévoile dans cette nouvelle version.

Voici le détail de cette configuration :
a Mobilier en Alpi chêne avec plancher en stratifié 
a Portes avec insert cuir 
a Tables de carré avec inserts cuir
a Tour de roof dans salon en tissus microfibre
a Canapés, assises et coussins en lin
a Chaises en cuir
a Dessus du mobilier de salon en cuir
a Dessus du mobilier des cabines en imitation cuir
a Portes de chevêts avec inserts imitation cuir
a Poignées des portes et tiroirs en inox et cuir
a Têtes de lit en tissu
a Fargue de tour de lit en tissus
a Stores plissés dans le carré et les cabines 
a Plan de travail de cuisine en Corian
a Coque en gel coat gris clair avec décoration spéciale, signature inox sur coque et oreilles de roof
a 6 pare-battages gonflables

Cette ambiance est disponible dans toutes les versions d’aménagement.

N’hésitez pas à contacter votre distributeur Lagoon pour plus d’informations.



The core of our know-how

Lagoon has developed a new version of the Lagoon 
620 in response to our customers’ desire for even 
more luxury. Our know-how and Nauta’s expertise 
have come together to produce                      .
With leather accents on the doors, handles, furniture 
and saloon chairs, carefully selected fabric covering 
the bed bases and headboards and sophisticated, 
soft and elegant materials...
This new version reveals the true soul of the Lagoon 
620.  

With Essence, you will have: 
a Alpi oak furniture with laminate floor
a Doors with leather inserts
a Saloon tables with leather inserts
a Microfibre fabric (Meteor) coachroof edging in the saloon
a Linen-covered sofas and cushions
a Leather chairs
a Leather-topped saloon furniture
a Imitation-leather tops on cabin furniture
a Imitation-leather inserts in bedside table doors
a Stainless steel and leather door and drawer handles
a Fabric-covered bedheads
a Fabric-covered bed frame
a Pleated blinds in the saloon and cabins 
a Corian kitchen worktop
a Light grey gel coat hulls with special decoration, stainless steel signature on the hull and coachroof
a 6 rectangular inflatable fenders

This atmosphere is available in all versions. 

Do not hesitate to contact your Lagoon distributor for further information.
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