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CONCEPT

EQUIPEMENT ~~ i

l'atout design c'est l’adopté

TENDANCESGUIDE D'ACHAT

Des baignoires
pour tous les goûts
et tous les besoins
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  LES NOUVEAUTÉS PRODUITS

0
- +SKIN D’ARTELINEA

Les unités modulaires, polyvalentes et fonctionnelles qui composent

cette collection peuvent, comme un défilé de mode, « s'habiller » et être
interprétées de différentes manières : du verre émaillé standard disponible

dans de nombreuses finitions au verre 3D, en passant par le miroir, le

grès émaillé et le verre imprimé disponible en cinq décors. Sur la photo,
composition AL607 : revêtement du meuble vetro stampato grigio carnico

CC, vasque en verre fumé, miroir collection riflessi.

BETTE ANTIDERAPANT SENSE -{ )

Ce traitement de surface innovant offre une sécurité antidérapante

appréciable ; il atteint ainsi la classe C de la norme DIN 51097. La surface
antidérapante sur l'acier titane vitrifié n’apparait que lorsque le corps entre

en contact avec l’eau ; l’effet protecteur s’active donc uniquement lorsque

les pieds sont mouillés. Pour obtenir ce résultat, le fabricant utilise une

suspension composée de particules céramiques extrêmement fines, qui

se lient durablement au revêtement BetteClasur. Peu importe la couleur

brillante choisie, les receveurs et les baignoires conservent leur aspect brillant

impeccable et leur toucher agréable. Enfin, ce traitement de surface présente

une résistance à toute épreuve, notamment aux produits nettoyants abrasifs.

0- KOBI DE DECOTEC CHEZ GRANDBAIN5

Habillée de céramique, cette vasque à poser joue la carte

du « black & white », classique mais toujours efficace :

l’extérieur est en noir mat et l’intérieur en blanc.

0 36 cm, H 13 cm. 199 €.
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®
- VARIFORM DE GEBERIT

Les formes simples des meubles composant cette nouvelle

collection permettent un agencement personnalisé ; avec

seulement trois modules de base, il est possible de créer un grand

nombre de combinaisons élégantes. Chaque meuble de la gamme a
en effet été conçu afin d'offrir une fonctionnalité et une flexibilité

optimales en fonction de l’espace disponible. Horizontales ou en L

pour les plus grandes dimensions, les consoles, à combiner avec les

vasques en céramique éponymes, peuvent être associées pour créer
un double point d'eau et ainsi augmenter l'espace de rangement

selon les besoins.

INDA -( )

Ce fabricant présente une nouvelle sélection de finitions en grès

d'inspiration minérales, pour rendre uniques les systèmes modulaire;

présentés dans le nouveau catalogue. Grâce au fort impact visuel

des finitions, les collections de meubles et de lavabos Raffaello

gagnent en caractère et deviennent très fonctionnelles, du fait des

hautes performances du grès en termes de résistance, de durabilité

et d'hygiène. Et, du grès mat pierre grise associé à un revêtement

en effet chêne anthracite, au total look en grès mat blanc statuaire,

en passant par les compositions éclectiques en grès Pietra d'Iseo, les
meubles de la série Perfetto embellissent les espaces privés et public

qu’ils agrémentent.

0
—
 EKINOX OE KINEDO

Paroi simple avec ou sans volet pivotant à 180°, ou fixe pour

montage en angle, porte pivotante à ouverture totale ou avec

partie fixe en ligne, paroi avec un volet coulissant sans seuil, porte

pivotante sans seuil avec partie fixe en ligne, etc. : cette offre

s'adapte à chaque besoin, chaque envie, et permet même des

réalisations sur mesure. Avec une hauteur de 207 cm, ces nouvelles
parois proposent un choix de trois coloris de finition de profilés :

aluminium inox brossé, cuivre et bleu « kobalt » brossé (selon les

modèles). À noter également le travail réalisé sur le design exclusif

des charnières, comme sur la poignée allongée, tout en élégance

et en harmonie. Enfin, le verre transparent de 6 mm opte pour un

traitement anticalcaire facilitant l'entretien.
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©
— INFINI BY CRI5TAL&BR0NZE

Cette nouvelle collection d’accessoires de salle de bains affiche un design

minimal qui met en valeur un travail exceptionnel de taille du cristal à la main.

Affichant une brillance particulière, ce motif nécessite d'ailleurs une grande

précision et reflète la maîtrise d’un savoir-faire ancestral. Taillé dans un

mouvement de torsade, le cristal permet d'obtenir de subtils jeux de lumière qui

enveloppent l’objet : coupe et distributeur à savon, verre, boite à mouchoirs...

sont ainsi animés d'un effet visuel, une spirale optique, qui se déroule à l’infini.

27 finitions disponibles.

OPEN DE SAMO

"fichant un design minimaliste, cette série de parois de douche présentée par le fabricant

enrichit d’une nouvelle finition pour personnaliser la salle de bains : le verre fumé satiné,

îe alternative élégante à la paroi classique en verre transparent. Avec son esthétique à

fois rétro et contemporaine, le verre fumé satiné crée une ambiance unique dans la salle

eau ; du reste, cette nouvelle finition se marie parfaitement à la gamme d'éléments et

accessoires du catalogue Lineabeta by Samo.

0
- L20EDEROCA

Affichant des lignes contemporaines, cette collection de robinets
sans contact s'adapte parfaitement à tout type de salle de bains : les

formes adoucies, presque organiques s'intégrent dans tous les décors !
La gamme offre par ailleurs un confort maximum tout en utilisant un

minimum d’eau et d'énergie grâce à ses innovations technologiques.

Robinetterie électronique monotrou pour lavabo, température de l'eau

réglée lors de l’installation, avec flexibles d'alimentation. Débit 5 L

par minute. Finition chromée Evershine. Bec de 151 mm de long.

À partir de 321,60 €.
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®
— ALEXIA DE RAMON SOLER®

Présentée en quatre hauteurs pour s'harmoniser avec tous les types de lavabos,

cette collection de robinets est disponible en trois nouvelles finitions, dont

le noir mat : élégante en diable, celle-ci se révèle également durable et très

résistante. À noter que le design de cette série met notamment en valeur un bec

conique ainsi qu'une poignée aux lignes douces et minimalistes.

EASY BATH DE SALGAR -( )

Existant en largeur 800 ou 1 300 mm, cette solution pour les personnes à mobilité

réduite allie esthétique, confort et sécurité. Elle respecte toutes les normes en

vigueur et a été conçue pour apporter une solution pratique et optimisée, afin

que chacun puisse jouir de sa salle de bains dans les meilleures conditions, quels

que soient son âge ou ses conditions de mobilité. Par ailleurs, une coquette sur
roulettes permet d'augmenter la capacité de rangement et se déplace facilement ;

toute la famille peut ainsi profiter d’une salle de bains offrant plus de confort et de

simplicité au quotidien.

:um

0
- RIVIERA 2 DE THERMOR

Équipé d’une programmation intégrée, ce sèche-
serviettes permet de profiter d'un maximum de confort

tout en réalisant des économies d’énergie ; il est

également connecté et peut être piloté à distance, afin
notamment de suivre les consommations à l'aide de

l'application Thermor Cozytouch. Enfin, il affiche, grâce

à cette même application, la météo du jour.
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GENESIS DE LOVE TILES CHEZ GRANDBAINS

Cette salle de bains s'habille d’une faïence rectifiée 35 x 100 cm,

d’une grande élégance et déclinée en plusieurs finitions. Sur les

murs, Genesis Wind Rose Matt, 63 € le m2. Dans la partie basse,

Marble White Matt, 59 € le m2. Dans la douche Genesis Rose Matt,

58 € le m2. À noter également le grès cérame émaillé Marble Blanc

Matt 60 x 60 cm, 41 € le m2.

OOK DE NOIROT/APPLIMO (GROUPE MÜLLER) -( )

Affichant un design singulier, ce sèche-serviettes en acier combine des performances
de chauffage haut de gamme avec une généreuse capacité d’étendage qui permet de

suspendre jusqu’à cinq serviettes en même temps : l'idéal pour une famille ! À contre-

courant des modèles de type « échelle », ce produit offre un rendu tout en rondeur grâce

à son design bulle ludique et fonctionnel. Son plus ? Son miroir grossissant lumineux

qui s’intégre dans un des trous d’étendage. Et, grâce à sa forme en cercle, l'interface de

réglage se fond parfaitement aux espaces de suspension. Équipé d’une soufflerie discrète,

il est également doté d’un filtre anti-poussière nettoyable. Enfin, il permet d'effectuer

des économies d'énergie grâce à son pilotage en mode connecté. Puissance : 1250 W, dont

750 W de puissance de soufflerie. H 150 cm x L 44 cm x P 13,3 cm. Coloris blanc mat satiné

sur gris anthracite. À partir de : 1 089 €. Disponible en octobre 2021.

( )- HIRONDELLES (DESIGN RENÉ LALIQUE) DE THG PARIS

« Aérienne », cette collection de robinetterie et d’accessoires a exigé une réalisation de

haute précision. En effet, les enjeux étaient multiples : représenter une envolée d'hirondelles

en mouvement, présenter un motif lisible sur une surface ronde et petite, et trouver le

bon équilibre sur le nombre d'hirondelles à disposer autour de la pièce. Trois finitions ont

été développées : le cristal incolore tamponné or, le cristal incolore tamponné platine et le

cristal incolore. La base de la pièce est fabriquée grâce à la technique de l’injection (procédé

symbolisant un des savoir-faire des maîtres verriers Lalique) qui consiste à coller à chaud

un motif sur le corps de la pièce. Le cristal en fusion est injecté sur ce dernier, à haute

température.



Date : Ete 2021

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.1,22,24,26,...,34

Page 7/8

 

GRAFF-MDI 7479641600505Tous droits réservés à l'éditeur

IP CALÉE (IP 44 COLLECTION, DESIGNER POOL) DE CVL -( )

Cette collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement
conçues pour la salle de bains se décline sous différentes formes aux accents

minimalistes et aux finitions soignées. Pour le modèle présenté en photo,

finitions laiton satiné, laiton poli, graphite satiné, graphite poli, nickel satiné,

nickel poli, cuivre satiné, cuivre poli. Matériaux : laiton massif et diffuseur

polycarbonate satiné. Led intégrée, 700 Im, 3 000 °K.

PLEXY DE DISENIA (IDEA GROUP) -( )

Ces accessoires transparents en plexiglas dédiés à la douche jouent avec

la lumière sans alourdir le volume. Discrets et élégants, certains éléments

(étagère à 351 €, rangement étagère à 362 €, raclette de douche à 84 €)
peuvent se fixer au mur ou encore s'accrocher à la paroi de la cabine de doi

Enfin d’autres éléments sont simplement à poser dans la salle de bains, et

le tabouret, par exemple (L 35 x H 40 x P 25 cm, 243 €).

f>- TEMPESTA 250 DE GROHE

otée du jet Rain, doux, rafraîchissant et relaxant, cette douche de tête présente des

mensions généreuses de 250 mm de diamètre, ainsi qu’un bras orientable horizontalement

180 degrés, qui permettent de profiter d'une douche enveloppante. De plus, elle possède un

igle de rotation de 10 degrés, tandis que le curseur de la douchette est réglable en hauteur.

eux formes (ronde ou carrée) et deux versions (douche de tête simple, en ensemble avec bras

e douche ou en système de douche complet) sont disponibles. Quant au thermostatique,

est équipé de la butée de température Safestop à 38 degrés, pour éviter tout risque

3 brûlure, ainsi que de la technologie CROHE Turbostat, qui permet de réguler presque

stantanément les variations de température. Enfin, la fonction Ecojoy permet d’effectuer

3S économies d'eau.
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DELPHA

îtte salle de bains s’inspire de la tendance minérale pour une déco

ganique et dynamique. Le camaïeu de coloris graphite donne le

m ! Le meuble sous vasque, par exemple, affichant des façades

îcor chêne gris ondulé, constitue l’élément phare du tableau. Quant

j plan de toilette noir mat, réalisé en matériau de synthèse revêtu

un Celcoat, il affiche un effet pierre d'aspect brut qui confère
j 

caractère à l’ensemble. À noter enfin, les colonnes de faible
ofondeur utilisées comme espaces de rangement supplémentaires

ms la salle de bains.

I
0

— STAGE ET FUSTA DE GRESPANIA CHEZ GRANDBAINS

Quand le design japonais minimaliste rencontre l’esthétique moderne

Scandinave, lignes épurées, couleurs neutres et matériaux naturels donnent
naissance à des ambiances fonctionnelles et chaleureuses sans rien

sacrifier à la qualité et au confort. Tendance émergente dans le catalogue

Grandbains, le style Japandi s'affirme cette année avec une sélection de

produits inspirante... dont ce mix subtil de carrelages. Faïence murale mate

Stage, épaisseur 10 mm : Stage 90 Blanc 30 x 90 cm et Majesty 90 Blanc

30 x 90 cm. Carrelage sol Fusta, épaisseurlO mm : Fusta Roble 26 x160 cm.

HARLEY (CONCEPTION G+DESIGN STUDIO) DE GRAFF -( )

L’univers de la moto, ainsi que celui de l’automobile, ont inspiré le développement de cette nouvelle

colonne de douche, avec des lignes éclectiques et industrielles qui combinent parfaitement

éléments historiques et détails contemporains. Réinterprétation élégante de l’accélérateur

d’une moto, la poignée, par exemple, confère au produit son caractère unique. Les finitions sont

disponibles en galvanique, organique, poudre et or, ainsi qu’en PVD. Fabriquée en laiton à très

faible teneur en nickel et en plomb, la douche est, pour sa part, parfaitement éco-durable.


