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Multi-usages
La cabine de douche Twin wu de Vismaravetro offre
une solution en niche Glace trempée sécurisée de
6 a s mm Profiles en aluminium anodise ou emaille
Elle est doublée d un espace de rangement clos par
une porte miroir en cristal trempe et laque blanc sur
la face interieure Dimensions L IÔOX PSO x H 195 cm
2145 euros HT finition argent satine Design
Idealfonso Colombo avec le Centra Progetti Vismara
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Multi-touches
La douche horizontale de

Dornbracht combine six points
d'eau encastres au-dessus d un
plan de couchage qui peut être
chauffe Différents types de jets

sont associes et preprogrammes
pour un effet équilibrant

energisant ou destressant Le
panneau de commande est situe

a proximite de la tête Environ
15000 euros TTC selon configuration
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Sobriété
Le panneau frontal Plus d'Agape fait office de porte-

serviettes et de poignee tout en dissimulant les
étagères et les tiroirs ll s'adapte sur les caissons

Fiat XL en w, 60 SO ou iou cm de long Profondeur
avec la porte 50 cm Le tout réalise en MDF, finition

chêne naturel, brun, fonce teck laque mat blanc,
gris fonce ou clair Prix selon composition

Design Javier Lopez

Multi-points
La collection de robinetterie Livmg
de Webert permet de nombreuses

combinaisons pour le bain, la
douche et les vasques mitigeur

bain/douche 5 trous bec cascade,
etc Finition chromée 253 euros HT

un mitigeur de lavabo sur plan

Érosion
Les dimensions de la vasque 815 d'Agape

font echo a celles du mobilier Plus
La forme asymétrique de la vasque a ete

conçue en imaginant I érosion naturelle
causée par l'impact des gouttes d'eau
sur le marbre de Carrare Dimensions

80X42 sx 10 cm 6225 euros TTC
Design Benedmi Associati
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Forêt imaginaire
La collection Ergo de Gallassia, visible

au showroom David B, offre des formes
naturelles, avec une structure de lavabo

en bois d'iroko patiné imitant des
branchages. Nombreux accessoires:

étagères ouvertes, patères, porte-
serviettes, lampe et guéridon de toilette

383 euros TTC le lavabo en 85x45 cm.
1674 euros TTC sa structure en bois.

Design Antonio Pascale.
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La plage
Le plan de toilette en céramique
brillante Lovely à Allia possède un
plateau de dépose bien pratique,
et situé au choix à droite ou à
gauche de la vasque Dimensions:
90x48,5 cm 506 euros TTC

Dans le cadre
La série Modul de Porcelanosa
est fabriquée en Knon8 Stone

coloris blanc pour la vasque et en
métal pour la structure, chromé

ou noir mat Disponible en
version suspendue (rio euros TTC

la vasque) ou sur pieds
et lave-mains suspendu.
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Menhir ae Laufen est une collection
complète de sanitaires, modules

de rangements et accessoires La
forme interieure des vasques et

de la baignoire évoque les piscines
naturelles creusées par I eau

dans la roche Les contours lisses
rappellent ceux d un galet modele

par les marees USA euros TTC le
lavabo «freestanding» (en îlot)

Existe en version avec alimentation
a I arrière 5788 euros TTC la
baignoire en Solid Surface
Design Roberto Palomba
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Multi-facettes
La serie Crystalline de Rapsel est
composée d'une baignoire, d'une

vasque et d'une armoire de toilette aux
formes biseautées telle une gemme

Prix non communiqué
Design Hanri&Hariri et AF Design I

Tradition orientale
La collection Inkstone de Neutra est
inspirée des socles en pierre utilisés
pour broyer les bâtons d'encre de
chine destines à la calligraphie
Elle est composée de plusieurs
modeles de vasques a poser et
d'une baignoire Dimensions de la
baignoire 180x100x50cm Environ
20000 euros TTC Design Steve Leung

Le lavabo Teatro de Planit propose un
jeu de plans inclines et de diagonales

convergentes Cinq versions
réalisées en Corian» Dimensions

950 x sco x 350 cm Prix sur demande
Design Luca Scacchetti
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Japon
Le lavabo Ukiyo-B d'Olympia Ceramica

est composé d'un bassin pose sur
une soucoupe en céramique Le

trop-plein latéral forme une gouttière
bien visible Le support du miroir

permet d'accrocher divers accessoires
inspires du bain traditionnel japonais

299 euros HT le lavabo
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Crochetée
La série Ba/to d'iB rubinettene chez
Cascade Hi Tech comporte un
mitigeur mural sur entraxe, avec une
douchette conçue pour s'accrocher
directement sur l'ensemble Finition
chromée ou nickel mat, blanc ou noir
485 euros HT

La série Le Acque de Toscoquattro chez
Mondomio est composée de rangements en

ébène, chêne gris ou noyé canaletto, de vasques
en cristal plant et d'une baignoire (en édition

limitée) jouant sur les contrastes entre rondeur
et rigueur des lignes Les rangements proposent

un mélange de solutions tiroirs, portes qui se
rabattent verticalement et deviennent invisibles
une fois fermées Un bassin décentré à gauche

affleure avec l'angle du parallélépipède en
bois, le robinet s'en détachant entièrement

6700 euros TTC en 70x50xl40cm.
Design Claudio Silvestrin

Lamelle d'eau
La série Nano de Treemme est dotée

d'un bec cascade de taille réduite pour
un débit maîtrise La gamme comprend
des mitigeurs, des robinets mélangeurs

d'évier (moyen, haut et mural) ou
bidet La collection est disponible dans
différentes finitions comme le chrome

brillant 130 euros TTC
Design Gianluca Belli, de Phicubo design.
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Ergonomique
La gamme de mitigeurs Axor
Starck Organic presente des lignes
souples et naturelles L'ouverture,
la fermeture et le debit se font
en sortie de bec tandis que la
température se regle en partie
haute du robinet Consommation
deau réduite pour un jet plus large
495 euros TTC le mitigeur lavabo
280 mm Design Philippe Starck

La vasque issue de la collection
Starck 2 de Duravit paraît a

premiere vue toute ronde En
réalité, la cuvette en céramique

est légèrement ovale Une nuance
à peine perceptible qui donne a
la forme un caractère organique
et fluide Le fond plat du lavabo
compose un angle légèrement

adouci avec les parois verticales
350 euros HT Design Philippe Starck

Bicéphale
La baignoire Cabr/ts de Victoria + Albert
permet aux personnes de grande taille
de s'allonger et offre aux plus petites
assise et soutien Son profil pres du sol
la rend tres accessible Econome en eau
avec une capacite maximum de 176 litres,
elle se remplit rapidement Fabriquée en
Quarrycast® un matériau isolant compose
de roche calcaire et de resine elle
possède un toucher chaud Dimensions
17390x74,50x56,io cm 3600 euros HT
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Les modules blanc Vipp sont
réalisés en acier inoxydable peint,
avec des poignee revêtues de
caoutchouc, un plateau en Conan*
intégrant un lavabo et une armature
en acier inoxydable La série
comprend également un miroir en
trois tailles Environ 2850 eurosTTC
le module de 66,5x45x37,5 cm
Design Vipp sous la direction de
Morten Bo Jensen
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Le lavabo Silenzio d'Antonio
Lupi semble vouloir sortir du

mur tout en donnant à
celui-ci vie et forme Réalisé

en Conan®, il est enduit de
stuc après sa mise en place

et peut être peint de la
même couleur que le mur

5 655 euros HT.
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Brutaliste
Avec Selv, la firme Dornbracht
développe une robinetterie qui
ne cantonne pas ses utilisateurs
a un style Ce nom est dérivé
du mot «self » -soi en anglais-,
évoquant un support neutre a
personnaliser Disponible avec des
accessoires coordonnés dans les
finitions chrome et platine mat
700 euros TTC un mitigeur pour
lavabo Siéger Design

Flash
Le lavabo «freestandmg»

Fusion ll de Wet est réalisé
en polyethylene PE avec une
finition translucide mate Sa

base est grise et les vasques,
retro-eclairees en option (LEDS

blanches), sont disponibles
en 10 coloris Dimensions

48x48x88 cm 260 euros HT
hors accessoires

Design Jan Puylaert

La baignoire Geo 170x70 «freestandmg»
de Kos possède des dimensions réduites
maîs optimisées En acrylique brillante,
qu'il s'agisse de la coque interieure ou
extérieure, elle peut être équipée d'un
systeme de chromotherapie (8 couleurs)
et d'hydromassage Convient également
pour un positionnement le long d un
mur H 60 cm De 3500 a 9900 euros HT
la baignoire (simple ou équipée de la
balneo et de la chromotherapie)
Design Ludovica + Roberto Palomba
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Micro-architecture
La collection InsideOut de Teuco en bois
laque, comprend un mobilier composable
au sol ou suspendu, des élements avec
tiroirs, des structures ajourées et des
miroirs Ces éléments horizontaux et
verticaux composent un tableau sur la
paroi et s'intègrent dans n'importe quelle
salle de bams avec n importe quelle ligne
de vasques et de robinetterie Prix sur
demande Design Carlo Colombo

Le meuble laque Millésime de
Decotec possède un systeme

d ouverture pratique et astucieux,
offrant une capacité de

rangement optimum, valorise par
l'éclairage interieur Livre monté

2973 euros TTC le meuble et la
vasque en HO cm de large

Jim de Sanijura est un meuble
de rangement mural en chêne
massif et placage, en trois
finitions naturelle, tourterelle et
blanchie Fermeture des portes
par aimant Largeur 80 cm
448 euros TTC Existe également
dans une version de 4 cases en
58 cm de large

Précieux tiroirs
Le meuble sous vasque issu de la
gamme NC/R de Toto est equipe de
deux tiroirs «pousse-lâche», de deux
prises electriques intégrées et d'un
système d'éclairage LED automatique
Dimensions lOOx 58x 18 cm
1315 euros TTC Vasque ovale en
céramique blanche et vernie.
Dimensions 50X42,1X19 cm
239 euros TTC
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Électronique
Les robinets a commande

électronique Multiplex Trio E
de Viega, disponibles en trois
versions permettent de fixer

les eléments ou l'on veut sur le
bord de la baignoire ou dans le
mur grâce a un kit d'extension

en option La température et
le niveau de remplissage, que
les anneaux lumineux rendent
perceptibles sont également

paramétrables

Végétale
La douche Sogno de Mastella chez
Cascade Decoration comporte
un receveur en bois et une
porte galbée transparente d'une
hauteur de 197 cm Dimensions
du receveur 2i4x99cm
5830 euros HT ll est également
disponible tout en blanc
Robinetterie de douche chromée
1311 euros HT la pomme haute et
636 euros HT le mitigeur

Colonne vitrée
Hansasmartshower d'Hansa est
une colonne de douche habillée
de verre, réfléchissant ou gris, et
dotée de fonctions intelligentes
jet dorsal, douche de pluie legere
ou douche cascade lis? euros HT

Rigoriste
La douche ouverte Jazz de Leda
possède une paroi fixe de 190 cm
de haut en verre transparent,
une barre de fixation murale
fixée sur le profile, et en option
une paroi pivotante en miroir de
40 cm Profiles argent ou blanc
Verre transparent ou sérigraphie
Disponible en sur mesures
592 euros HT une paroi de douche
ouverte


