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Beauté intemporelle et tradition contemporaine : FINEZZA, la nouvelle 

collection de robinets par GRAFF. 
 
 
Vision unique, design international, matériaux choisis et tradition artisanale : voilà les 
secrets que cache Finezza, la nouvelle collection de robinets créée par GRAFF. 
 
Dans la lignée de l'évolution et du changement de mode de vie, qui accordent toujours plus 
d'importance au design du passé réinterprété de manière moderne, Finezza a été conçue 
par l'éminente équipe interne de design de GRAFF, le G + Design Studio.  
Cette collection illustre la parfaite alliance entre grâce et élégance, enrichie par de fins 
détails architecturaux et des lignes nettes et directes.  
 
Le corps du robinet a été pensé en une forme reposant sur une section horizontale unique, 
plus large à la base et au sommet, plus fine au milieu. Le bec évoque le design du corps. Il 
s'ouvre avec une section trapézoïdale qui s'élargit légèrement au bout pour accueillir 
l'aérateur économiseur d'eau. 
 
La collection complète propose un large choix d'éléments pour la salle de bains et la 
douche. Disponible en modèle à une ou deux poignées, Finezza offre un panel complet 
d'installations monotrou ou encastrables.  
 
Le style typiquement rétro de la collection Finezza se décline dans une tendance plus 
moderne dans la seconde version disponible de la série : Finezza DUE.  
 
La rosace légèrement indentée à la base de tous les robinets Finezza cède la place à une 
ligne douce qui épouse tout le corps du robinet sans interruption. 
Finezza DUE est le produit idéal pour ceux qui cherchent un style traditionnel en harmonie 
avec des éléments modernes ; un design pas forcément lié au style d'une époque précise et 
donc toujours d'actualité. 
 
Pas de détail superflu, pas de mouvement excessif : la collection parfaite pour concevoir 
des salles de bain modernes et intemporelles. 
Les versions en chrome ou nickel poli s'adapteront facilement à un environnement de 
transition, tandis que les finitions bronze olive et nickel brossé scintilleront comme un 
joyau dans les salles de bain au style classique. 

 
Les collections GRAFF font partie du projet "Art of Bath", principalement découvert lors du 
Salone del Mobile à Milan avec l'exposition des œuvres du photographe Calmel. Elles sont 
donc présentées dans des contextes fortement liés à l'art. Les systèmes de douche 
s'associent aux robinets, aux pommes de douches et aux accessoires, tissant des liens 
captivants, colorés et emblématiques.  
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