
 
 
 
 
 

COLLECTION DE ROBINET MOD+ DE GRAFF 
OFFRE UNE POLYVALENCE PERSONNALISÉE 
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Création, innovation et perfection : ces valeurs sont à la base de la philosophie GRAFF « L'ART DU 
BAIN ». La marque poursuit sa forte volonté de renforcer la puissance de l'innovation et du design 
en intensifiant l'architecture de l'espace avec le  configurateur de collection MOD+. MOD+ est 
une collection extrêmement riche et diversifiée qui s'adapte à tous les styles : du plus traditionnel 
au plus contemporain. Une gamme riche et inspirante de poignées et de becs se décline en 
différentes finitions et designs, ce qui permet une grande liberté de conception. Les finitions 
exclusives en pierre naturelle ou des textures extravagantes élargissent la gamme d'options pour 
proposer une grande polyvalence et une personnalisation vraiment exclusive ! 
 
M. Ziggy Kulig, président de GRAFF Designs commente : « GRAFF s'engage à présenter les 
meilleures expériences dans la salle de bains , cet espace personnel de votre maison, avec un style 
des innovations et une sélection de matières premières qui dépasseront vos attentes. » 
 
La collection MOD+ de GRAFF propose une gamme de robinets, pour la salle de bains, (incluant 
la baignoire et la douche), qui incarnent le luxe moderne, revêtant des finitions et couleurs 
iconiques. Le design des matériaux exceptionnels lié à la fonctionnalité font de MOD+ une 
collection à part, en termes de polyvalence, d'esthétique et de fonctionnement. 
#GRAFF #mod+ #mixandmatch #g+designstudio #configurator 
 
À PROPOS DE GRAFF Designs 
Le voyage GRAFF commence au début des années 70 lorsqu'un jeune homme, M. Ziggy Kulig, venant d'Europe aux États-Unis avec 
un grand rêve de faire la différence dans l'industrie en apportant la création, l'innovation et la perfection et en changeant 
l'impression par des normes industrielles révolutionnaires : ces valeurs ont  soutenu la philosophie GRAFF « L'ART du BAIN ». Très 
motivé, animé par un fort esprit d'entreprise et une passion pour le design, il ouvre les premières opérations en 1982. La 
combinaison de l'inspiration du design européen et de l'ingéniosité américaine sont à la base de son désir de fabriquer des produits 
uniques qui inspirent les gens à créer un espace de rêve dans leur propre maison. Afin de répondre aux demandes croissantes du 
marché, M. Ziggy Kulig a acquis Valvex, un fabricant européen de vannes et de robinets fondé en 1922. Utilisant le savoir-faire de 
l'ancien monde et la technologie du nouvel âge, tous les produits sont moulés, polis et plaqués avec le plus grand de précision et de 
soin. GRAFF est vraiment un fabricant intégré verticalement. Chaque produit étant conçu, fabriqué et inspecté en interne, la société 
détient un contrôle total sur chaque étape du processus de fabrication. Les artisans de GRAFF s'appuient sur une expertise acquise 
au cours d'années d'expérience dans la transformation d'idées brutes passionnantes en produits tangibles, avec des possibilités de 
personnalisation et de conception illimitées. La fabrication de GRAFF est Actively Green. De la mise en œuvre de la norme ISO 14001 
et donc du respect des normes rigoureuses des systèmes de gestion de l'environnement (EMS), à l'offre de produits respectant des 
normes de conservation strictes, GRAFF est écologique à tous égards. 
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Visuels disponibles de la collection MOD+ de GRAFF 
 
GRAFF EUROPE 
Via Aretina 159, 50136 Florence - ITALY 
Tel: +39 055 9332115 
info@graff-designs.com | www.graff-designs.com 
 
contact presse FRANCE 
Corinne Lienhart 
Corinne.lienhart.rp@free.fr 
 
Correspondante de 
tac comunic@zione milano | genova 
press@taconline.it | www.taconline.it 
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