
GRAFF
Armma et Luna

Dévoilé lors du dernier Sabrie del Mobile de

Milan, le lavabo Armma de Graff est réalisé en

Sleek-Stone, une pierre composite qui combine
le marbre dolomitique avec une résine pour

créer un composé solide avec une finition de
surface. Ses propriétés antitaches et anti UV
rendent les surfaces faciles à nettoyer, avec

un minimum d'entretien. Sleek-Stone est
disponible en finition blanc brillant ou mat

Le lavabo est ici associé avec un robinet Luna
en laiton chromé avec une finition miroir La

courbe du jet semble générer un flux d'eau

aérien à l'intérieur de la salle de bams

GROHE
Rainshower 310 SmartActive

Grohe propose aux utilisateurs de vivre une nouvelle expérience dans la douche en associant
la douche de tête Rainshower 310 SmartActive avec le système de douche SmartControl

encastré Les douches de tête Rainshower 310 SmartActive sont équipées d'une surface

de jet spéciale grâce à des buses ovales disposées en étoile au centre de la surface de jet

qui produisent un puissant jet ActiveRam. Elles sont entourées par des buses délivrant un

jet PureRain enveloppant La douche peut ainsi être énergisante, revigorante, apaisante,
relaxante.. ou devenir une combinaison de tous ces bienfaits

Pour simplifier le passage entre les différents jets, Grohe propose une nouvelle façade
SmartControl Encastré comportant un bouton intuitif (push-and-turn). Ce système permet de

contrôler du bout du doigt les différents types de jets de la douche de tête et de la douchette,
ainsi que le débit d'eau par simple rotation du bouton. Côté design, la façade SmartControl

encastré offre un style epure et mimmaliste, en format rond ou carré, à assortir à la douche
de tête Rainshower 310 SmartActive.

HANSGROHE
Metropol

La nouvelle gamme de mitigeurs Metropol d'Hansgrohe a été pensée en collaboration avec le

partenaire historique Phoenix Design La gamme, disponible avec trois types de poignées, intègre
également des mitigeurs sur pied pour lavabos autoportants. Le design se caractérise par des

contours géométriquement précis, sphères et rectangles se mélangent aux larges surfaces

pour une meilleure réflexion de la lumière La forme cubique de la base ajoute une esthétique

moderne Poignées et becs sont complémentaires grâce à leur positionnement parallèle. La

forme rectangulaire de la rosace est en ligne avec le design d'ensemble Les mitigeurs de lavabo

Hansgrohe Metropol sont disponibles en quatre hauteurs répondant à chaque besoin • se laver

les mains, se raser ou remplir des récipients. De plus, le mitigeur Hansgrohe Metropol IOU se

décime en deux versions . une longueur de bec de 160 ou de 190 mm, pour une utilisation plus

vaste du lavabo. Les modèles avec bec haut pivotant sont idéaux pour se laver les cheveux. Avec
une hauteur de 1.200 mm, le nouveau mitigeur de lavabo sur pied Metropol sera un élément
distmctif dans la salle de bams. La gamme Metropol inclut également des mitigeurs de douche et

de baignoire pour des installations apparentes ou encastrées et un mitigeur bain/douche sur pied

pour des baignoires en îlot En complement des mitigeurs a poignée pleine, Hansgrohe propose un

choix de modèles avec une poignée étner. Une troisième version de poignée est disponible avec

la technologie mécanique Select. l'eau s'ouvre ou se ferme par simple pression sur le bouton




