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En Autriche, un hôtel huppé où le bien-être porte la signature des collections GRAFF
L’hôtel 5 étoiles Tannenhof Superior à Sankt Anton am Arlberg est une étape incontournable
pour les amateurs de l'Autiche et de ses paysages stupéfiants. Il offre à ses hôtes une
expérience luxueuse et sophistiquée, marquée par la traditionnelle hospitalité des Habsbourg
et par un design élégant. Les nombreuses suites de l’hôtel reflètent la beauté naturelle de la
région, et créent une ambiance qui s’attache à relier luxe, nature et détente.
La rénovation récente de cet hôtel de légende souligne cet idéal, comme on le voit dans ses
nouvelles suites de salles de bain et espaces de bien-être. Deux des collections innovantes de
GRAFF, Qubic et Immersion, ont été choisies pour en faire partie, résultat d' une expérience
sélecte parfaitement adaptée à l’hôtel Tannenhof.
Les mitigeurs de lavabos encastrés de la collection Qubic et la baignoire indépendante
Immersion s’intègrent parfaitement à l’esthétique de l’hôtel.
Le style de Qubic est à la fois architectural et contemporain. Avec son bec de 190mm et sa
silhouette robuste et géométrique, il incarne un design chic. La collection – disponible en
finition blanc, noir, chrome poli et nickel brossé – assure la cohésion de la suite.
Ses lignes fines et élégantes définissent le mitigeur de salle de bains en ilot Immersion. Les
détails techniques, associés à une esthétique puissante, trouvent leur expression optimale
dans le robinet plat et incurvé, ainsi que dans les poignées carrées. Disponible en finition
chrome poli et nickel satiné, Immersion de GRAFF se reconnaît à ses lignes simples, qui
symbolisent à la perfection la définition de « minimal » et démontrent une nouvelle fois que,
dans certains concepts, « less is more* ». (* le moins devient le plus)

Note de l’éditeur : les équipements QUBIC et IMMERSION sont fabriqués en laiton évidé, avec un niveau
minimal de nickel et de plomb, en accord avec toutes les régulations sur l’eau potable – conformément à la
politique de la compagnie – et avec les critères les plus exigeants pour la protection de la santé et de
l’environnement.
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