
INDIA MAHDAVI COLLECTION BISAZZA

La baignoire en fibre de verre Plouf, au laquage poli en trois teintes pop et dessinée par India

Mahdavi, marque l'ouverture de Bisazza à un style assez radical. Déclinée en strawberry, blue¬

berry et pistachio, la gamme inclut des lavabos (en céramique), miroirs et murs de mosaïque

à l'effet pétillant. Dimensions de cette pièce généreuse: L 178,5 
x I 53 x P 76 

cm. bisazza.com

HARLEY GRAFF

Dessiné par G+Design Studio pour Graff,

le robinet Harley Gunmetal allie styles

ancien et moderne. La poignée revisite

celle des salles de machines, en assurant

une manipulation avec des mains savon¬

neuses, quand le tube saillant d'où jaillit

l'eau semble avoir subi une torsion pour

finir en bec. Les finitions de haute qualité

incluent l'onyx (une surface en PVD),

le chrome, le nickel et bronze.

graff-designs.com

SMARTCONTROL G ROHE

Le système de robinetterie thermo¬

statique SmartControl, de Grohe,

compte trois sorties d'eau.

Il se compose d'un ensemble douche

de tête à deux jets (Euphoria ou

Grohtherm), bras de douche horizon¬

tal, douchette à main, support mural

et flexible de douche. L'ingéniosité du

système de la plaque de commande

repose sur un corps mural invisible,

la SmartBox qui est encastrée.

grohe.fr

IMMERSION AGAPE DESIGN

Neri&Hu ont dessiné un projet à

partir d'une baignoire îlot. A poser,

elle se caractérise par un léger res¬

serrement dans sa base pour que

s'y greffent de petits éléments fonc¬

tionnels en bois, marches ou tables

nomades. D'esprit asiatique, la cuve

(ici en résine Cristalplant), accueille

un siège intérieur en bois. Ses

dimensions standard: L 142,7 x

H 72,5 x p 70,7 cm.

agapedesign.it

VARIFORM GEBERIT

VariForm, de Geberit, interprète les

lavabos dans une palette formelle

large - ronde, rectangulaire, ovale,

oblongue -et dans des dispositifs

hautement adaptables, incluant

des vasques à poser et des pièces

encastrables ou sous plan, dans

de multiples dimensions. Le tout est

réalisé en céramique, du modèle

compact (L 50 x I 40) au plus généreux

(L 60 x I 45 cm), ici en version oblongue.

geberit.fr




