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COLLECTION SADE, 
UN  VERITABLE HYMNE à TOUTES LES FORMES D'ART !                             été 2021 
 
 
 
GRAFF, la société américaine spécialisée dans la production de robinetteries, systèmes 
de douche et accessoires pour la salle de bains, présente, pour l'été 2021, la collection 
SADE. SADE conjugue l'expression d'une tradition de fabrication et la passion pour le 
design international qui a toujours distingué l'entreprise. 
 
SADE est une icône de style. Véritable célébration de l'art, SADE évoque des histoires et 
des formes qui définissent une nouvelle façon d’embellir les espaces de vie, plus libres et 
plus fascinants. 
 
Tous les éléments sont simples mais très élégants, comme un hymne à toutes les formes 
d'art expressif. 
 
Pour comprendre combien d'efforts, d'inspiration et de dévouement sont nécessaires pour 
créer une nouvelle collection, il est nécessaire de penser l'ensemble de ses éléments 
comme une symphonie, où les notes sont inspirées de suggestions romantiques et de 
moments de la vie réelle. 
 
Les éléments de la collection SADE et leurs lignes simples mais bien structurées 
rappellent les instruments de musique, en particulier les instruments à vent. 
Constituée d'un bec courbé et plat, SADE fait du design minimaliste son point fort. 
 
Pour développer cette collection de luxe, GRAFF utilise des barres en laiton massif 
qui sont ensuite évidées. La matière première est quasiment exempte de nickel et de 
plomb, pour garantir un produit en totale conformité avec les réglementations relatives à 
la protection de la santé et de l'environnement. 
5 ans de garantie pour un robinet répondant pleinement aux exigences de résistance, 
d'inaltérabilité, d'hygiène, de facilité de nettoyage et d'utilisation. 
 
Les robinets GRAFF sont disponibles dans plus de 20 finitions précieuses, fabriqués 
avec des processus de production de pointe et dans le plus grand respect des normes 
environnementales. 
Les finitions en or poli et brossé -mis en valeur à cette occasion- sont toutes deux 
développées en or 24 carats, avec une texture précieuse et raffinée et une couleur pleine, 
de plus en plus populaire également pour les collections contemporaines. 
 
 
 
 
 



 

 
 
La finition BK (Architectural Black) est une finition dite « à la poudre », réalisée avec un 
processus à sec particulièrement longue durée et avec une texture très particulière. 
Les finitions enduites de poudre sont écologiques et résistent mieux à l'humidité, à l'air et 
aux rayons ultraviolets que les finitions standard. Le traitement à la poudre réduit 
également le risque de rayures, éclats, abrasions, corrosion et autres problèmes d'usure. 
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