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 Florence Luxury Suites ornée de robinets Finezza de GRAFF 

Collection sophistiquée pour sublimer les espaces de salle de bains 
 

Florence Luxury Suites est une superbe résidence d'hôtes exclusive située derrière 
l'historique Santa Maria Novella à Florence, en Italie. Elle  accueille des voyageurs qui 
ont le goût de l'opulence. Incorporant des détails élégants sur l'ensemble de la 
propriété, la résidence offre aux clients le meilleur du luxe moderne et un design haut de 
gamme. 
 

Situé non loin du siège de  GRAFF Europe et enrichi d'éléments qui rendent hommage 
à son cadre italien, les suites de la salle de bains de l'hôtel sont équipées de la 

collection Finezza de GRAFF. La collection reflète le goût de la région toscane pour un 
artisanat de qualité, avec des matériaux finement sélectionnés et des composants 
technologiquement avancés. 
 

En combinant haute technologie et attention au design, Finezza remplit les fonctions 
pragmatiques d'usage quotidien et, en même temps, fournit les salles de bains des 
suites de luxe de Florence d'une manière raffinée et contemporaine. 
 

Conçu en interne par le studio G + Design, Finezza se caractérise par un ensemble de 
détails architecturaux qui sont combinés avec des lignes propres et essentielles. Le 
corps du mélangeur offre une forme originale, plus large à la base et à la partie 
supérieure, plus mince dans la partie centrale. La collection est l'expression d'un style 
de vie qui embrasse des conceptions du passé réinterprétées de manière moderne. 
 

La série est disponible à la fois dans les versions trois trous et à levier unique et 
présente une variété complète d'éléments montés sur le pont et fixés au mur ainsi que 
plusieurs installations pour la douche. Les robinets en chrome poli et les finitions en 
nickel poli sont facilement adaptables à un environnement de transition, tandis que les 
finitions en bronze olive et nickel brossé représentent un bijou pour les salles de bains 

traditionnelles. Sur demande, Finezza peut également être commandé en or et la 
nouvelle finition en or brossé. 
 

NDLR: Les robinets Finezza sont fabriqués en laiton à très faible teneur en nickel et 
plomb et sont conformes aux normes de l'eau potable, conformément à la politique de 
l'entreprise, répondant pleinement aux critères les plus stricts de protection de la santé 
et de l'environnement. 
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