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PRODUITS
REMARQUABLES
à découvrir et à prescrire

Magazine réalisé par

Ils ont été primés aux Palmarès
des Salles de bains Remarquables,
qui sont ouverts à tous les adhérents
de l’Afisb, L’Ameublement Français,
Evolis, Uniclima, le Gifam et le Gil.

Édito
Le Palmarès des Salles de bains Remarquables
offre un regard pointu sur les produits
Depuis les années 2000, la salle de bains a trouvé sa place
dans la presse Maison et sur Internet, mais la plupart du
temps sous le seul aspect de la décoration : il faut être
beau pour exister médiatiquement !
Avec le Palmarès des Salles de bains Remarquables, l’Afisb,
accompagnée des cinq fédérations de fabricants actifs dans
l’univers du sanitaire [1], donne sa chance à tous les produits
qui la composent, qu’ils soient déco ou techniques, visibles ou
cachés, proposés par un grand ou un petit fabricant…
Car le marché français de la salle de bains est à la fois réduit –
environ deux milliards d’euros (valeur HT fabricants) – et mondialisé, donc soumis à une offre pléthorique, laquelle nourrit
une hyper concurrence. Les marges de manœuvre sont donc
limitées pour les fabricants comme pour les distributeurs et
les installateurs. C’est pourquoi l’action des organisations professionnelles qui, en fédérant les fabricants, mutualisent les
moyens, a de l’importance.
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bains, qui réunissent un grand
D’autres produits remarquables
nombre de représentants de la
profession – fabricants, distributeurs et installateurs –, ainsi
que les journalistes de la presse Bâtiment, Maison et Décoration, lesquels s’en font ensuite les relais.
Ces produits remarquables, élus par un jury indépendant, sont rassemblés dans ce magazine qui, en plus d’être distribué sur
le salon Idéobain 2022, est téléchargeable sur Salledebains.fr, Ameublement.com, Uniclima.fr, Luminaire.org et Sdbpro.fr.
Yves Danielou, président de l’Afisb
[1] Afisb (les industriels de la salle de bains), L’Ameublement français, Evolis (les fabricants de biens d’équipement d’origine mécanique), Uniclima
(les industriels du chauffage à eau chaude), Gil (les fabricants de luminaires) et Gifam (les fabricants de radiateurs et chauffe-eaux électriques).

Photos de couverture, de gauche à droite et de haut en bas : Saint-Louis, Presto, Keuco, Delpha, Acova, VitrA, Burgbad, Wedi, Villeroy & Boch, Aquarine, Jacob Delafon,
Duravit, Laufen. Le magazine des Salles de bains Remarquables a été réalisé en septembre 2022 pour le compte de l’Afisb, association française des industries de la salle
de bains (39 avenue d’Iéna, 75016 Paris – afisb@salledebains.fr) par Sdbpro.fr (rédaction) et Seedcom.fr (graphisme).
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Les collections

Plaidoyer pour
UNE salle de bains complète
Généralement signée par un designer (souvent de renom), la salle de bains complète a
longtemps fait le bonheur des professionnels et de leurs clients. Si elle est moins visible dans
les showrooms, elle demeure un nec plus ultra du point de vue du design. Eloge.
La salle de bains complète contraste
avec les produits indépendants qui, à
force de vouloir plaire au plus grand
nombre – sur le plan esthétique et
budgétaire – finissent par tous se ressembler. Toujours unique et créatrice
d’atmosphère comme en témoignent les
collections présentées ici – qui ont été
primées lors des différents Palmarès
des Salles de bains Remarquables –,
elle est cependant de moins en moins
représentée dans les showrooms de la
distribution.

Salle de bains Happy D.2 Plus de Duravit, design
Sieger Design. Meuble console doté d’un plan-vasque
en céramique émaillée avec joint de 4 mm
(technologie c-shaped). Un module latéral permet
de créer une assise avec un tiroir incorporé.

A l’opposé du picking
Il est vrai que le marché de la salle de
bains s’est métamorphosé durant les
vingt dernières années : le nombre de
fabricants et l’offre ont explosé, les prix
moyens ont significativement reculé,
le design s’est banalisé, tandis que les
marques de distributeur se sont considérablement développées, occupant

New Classic de Laufen, design Marcel Wanders.
Inspirée par la toilette d’autrefois, cette salle de
bains présente des formes évasées accueillantes
et revisite les codes rétro avec élégance.

Sonar de Laufen,
design Patricia
Urquiola.
En SaphirKeramik,
très dure et très
fine, les vasques
et lavabos, aux
lignes très originales, présentent
(ou pas) des surfaces extérieures
cannelées, telles
des ondes qui se
propagent.
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White Tulip de Duravit, design Philippe Starck.
Inspirés de la nature, vasques, consoles, plansvasques, baignoires (ronde ou rectangulaire),
robinetteries… dessinent une corolle.

Liquid de VitrA, design
Tom Dixon. Comptant
une centaine de
références, dont le carrelage, cette collection
à l’esthétique à la fois
minimaliste et rebondie,
affiche un style pop
original.

Luv de Duravit, design
Cecilie Manz. Esthétique
scandinave apaisante,
mise en valeur par les
couleurs naturelles du
meuble et les vasques
fines (5 largeurs) en
DuraCeram émaillé
à l’extérieur (4 tons
satinés). Baignoire îlot
ou semi- îlot.

Odéon Rive Gauche de
Jacob Delafon. Point
d’eau personnalisable
(une centaine de laques
et finitions en mélaminé,
sept dimensions de
plans de toilette en céramique ou en verre…),
elle reprend les codes
du style rétro/atelier.

toujours plus de place dans les salles
d’expo. Les revendeurs, mais aussi les
concepteurs de salle de bains, y compris
les installateurs, pratiquent désormais le
picking – un meuble-vasque ici, une baignoire là, une douche ailleurs – et, pour
tirer les prix, mettent en œuvre des produits qui, certes, ne sont pas laids, mais
de plus en plus standardisés.
C’est ainsi que la salle de bains complète,
haut de gamme, recule sur le marché.
D’autant que le bidet a quasiment disparu et que les toilettes sont séparées
en France : les appareils sanitaires à
coordonner dans l’espace bain sont
peu nombreux, ce qui limite le risque de
fausses notes.
Une riposte au design générique
Pour donner du style et de l’originalité à
une salle de bains composée d’éléments
épars et visuellement passe-partout,
les concepteurs utilisent la plupart du
temps le carrelage. Or, plus que la céramique sanitaire, celui-ci évolue au gré
des tendances, au risque de se démoder
rapidement. De même pour la paroi de
douche dont le décor atelier, que l’on voit
encore beaucoup, marquera son époque.
A l’inverse, la salle de bains complète est
en elle-même singulière et créatrice d’atmosphère. Signée par un designer, elle
est plus intemporelle que marquée par
un style. Et c’est pourquoi, inscrite dans
la durée, elle est pérenne, donc durable.
Palmarès des Salles de bains Remarquables
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Le point d’eau

LE PRODUIT ASTUCIEUX

Expression de Delpha
Simple et raffiné
Elancés, les pieds Expression
donnent du caractère au point
d’eau. Peints en noir mat, ils
se terminent par des embouts
proposés en finition laiton,
dans un esprit bijou chic,
ou bien en noir brillant, qui
contraste subtilement.

Mis en valeur par son piétement effilé,
le meuble-vasque Expression de Delpha
est empreint d’une élégante simplicité.

Ces pieds, de 30 cm de haut,
peuvent être agrémentés
d’une barre porte-serviettes.
Ils équipent également les
meubles complémentaires,
notamment les colonnes qui,
juxtaposées, se transforment
en armoires élégantes.

Tout aussi fonctionnelle, une
tablette murale accompagne
le point d’eau, associée ou pas
au miroir rond cerclé de métal
noir et à une lampe orientable.
Cette tablette est fixée par l’intermédiaire d’un support qui
reprend l’embout en laiton ou
laqué noir mat des pieds.
L e s f a ç a d e s E x p re s s i o n
existent dans une large gamme
de couleurs, dont certaines singularisent la salle de bains : le
camel, par exemple, ambré et
lumineux, ou encore le vert
forêt, mystérieux.

En 78 cm de haut, les pieds se
font piétements et, prolongés
par un porte-serviettes, s’installent sur le côté et s’adaptent
à toutes les versions, que le
meuble soit doté d’un seul
tiroir et d’une tablette, ou de
plusieurs tiroirs.

Cette collection modulaire est
simple à lire et à prescrire,
composée de points d’eau de
plusieurs largeurs et équipés
d’un, deux ou trois tiroirs, ou
encore d’un seul tiroir associé
à une tablette en partie basse,
dans un style plus console.

D’autres modèles

remarquables
Fabrik de Discac.
Avec ses pieds en
aluminium noir et son
porte-serviettes, Fabrik
présente un style plus
ou moins atelier selon la
finition, le plan de toilette
et la vasque (dix solutions
au choix). Deux largeurs,
104 et 134 cm. Un tiroir et
une étagère ou deux tiroirs.
Douze finitions de façades
et dix poignées.
6

Palmarès des Salles de bains Remarquables

Folio d’Alape.
En version compacte
(L 38,1 x 38,6 cm) ou pas
(L 80, 100 ou 125 x P 45
ou 50 cm, selon robinetterie murale ou sur plage),
Folio est doté d’un
plan-vasque en acier
vitrifié qui, d’une finesse
remarquable (3 mm), est
prolongé de chaque côté,
enveloppant le rangement.
Cinq coloris de façade.

Le bain

2

1

4

3
5
6
CONFORT ET BIEN-ÊTRE
À L’HEURE DU BAIN

1. Baignoire îlot texturée en béton de résine gelcoaté blanc, 165 x 81,5 x 53,5 cm, avec plage de robinetterie et plateau de rangement
intégré. Sonar de Laufen. 2. Baignoire 3 positions (assise, allongée, debout), prévoyant aussi une zone pour baigner un bébé
(170 x 75 ou 180 x 80 cm). Moovance d’Allibert. 3. Système balnéo utilisant des buses de spa, pour un massage plus puissant.

Plusieurs baignoires équipables, dont Cosmo. Spaneo d’Aquarine. 4. Baignoire encastrée avec remplissage silencieux et rapide par
la cuve. Commande par robinetterie classique. Subway 3.0, avec système SilentFlow de Villeroy & Boch. 5. Mitigeur bain-douche
sans bec. Peut être équipé d’une tablette. Metro de Jacob Delafon. 6. Système balnéo injectant des micro-bulles d’oxygène, enveloppantes et exfoliantes. Avec chromothérapie. Compatible avec diverses baignoires, dont Concerto. Oxygen Pool Air de Kinedo.
Palmarès des Salles de bains Remarquables
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Pratique

6 produits
qui changent la vie
Au-delà de la fonction, ces produits sont aussi des solutions à des problématiques nouvelles.
Et c’est pour cela que, remarqués, ils sont remarquables.

Des receveurs plus légers
Le problème : de plus en plus grands, les receveurs sont aussi de plus en plus
lourds. Leur manutention devient compliquée.
La solution : de nouveaux matériaux de
synthèse, qui permettent de concevoir des
receveurs plus légers, généralement composés d’une plaque d’acrylique renforcée
par un matériau haute densité.
2.
1. Aerobloc de Jacob Delafon : acrylique renforcé par un matériau intégrant 50 % de bouteilles
en plastique recyclées. Poids : 10 à 18 kg selon les dimensions, de 80 x 80 à 140 x 90 cm
(H 3,5 cm). Sans ressaut, PN6 (blanc brillant) ou PN12 (blanc mat). Garantie 10 ans. Fabriqué
en France. 2. Planeo de Villeroy & Boch : acrylique renforcé par un matériau haute densité
recyclable. Zéro ressaut, recoupable sur chantier. 26 dimensions, de 80 x 80 à 180 x 100 cm
(H 4 cm), et 12 coloris en finitions lisses ou structurées (PN12 ou PN18). Grilles inox (plusieurs
designs). Garantie 10 ans. Fabriqué en Belgique.
1.

Un siphon antidésiphonnage
Le problème : quand le réseau
d’évacuation est mal ventilé, la
garde d’eau du siphon du lavabo
ou de l’évier peut être aspirée
lorsque quelqu’un vide la baignoire ou tire la chasse d’eau.
La solution : un siphon
intégrant un reniflard
pour éviter ce
désiphonnage,
ainsi que les
odeurs et les
bruits
d’évacuation.
Neo de Wirquin Pro : avec fonction Air
System, qui est un reniflard assurant
la ventilation de la canalisation en cas
d’appel d’air. Joints rouges surmoulés.
Culot vissé/dévissé en un quart de tour.
Sortie raccordée sans outil.
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Une cloison pour encastrer
sans encastrer
Le problème : réaliser des
saignées dans le mur pour encastrer
un mitigeur de douche est laborieux,
et pas toujours possible.
La solution : un panneau prêt à
carreler avec le boîtier d’encastrement et les canalisations
d’alimentation intégrés, y compris de
la pomme de tête.

Cloison Wedi avec iBox Hansgrohe
intégrée : ce panneau à carreler de 8 cm
d’épaisseur, intégrant l’iBox Universal
Hansgrohe, les alimentations et renforts
nécessaires à la pose d’une douche de tête
et d’un support de douchette, facilite
la mise en œuvre de l’encastré dans la
douche. A installer en fond de douche,
en doublage d’un mur existant ou
en cloison de séparation.

1.

Un WC bien rincé
Le problème : avec la suppression de la bride de la
cuvette WC, la propulsion de
l’eau de la chasse a dû être
révisée, afin qu’elle soit
efficace sans éclabousser.
La solution : la création d’un
tourbillon, ou vortex, dans le bol et
jusqu’au siphon, qui crée une aspiration
et un rinçage optimal.

2.

1. Geberit One de Geberit : avec sa géométrie intérieure asymétrique, cette cuvette est rincée efficacement et en silence. De plus, elle peut être
adaptée en hauteur après la pose, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la paroi en applique. 2. TwistFlush de Villeroy & Boch : la cuvette, conique
à l’intérieur, assure une chasse silencieuse et efficace, au-delà des exigences de la norme EN 997. En option, émail déperlant (CeramicPlus) et
antibactérien (AntiBac).

Un dispositif qui anticipe l’avenir

Un bâti-support à l’esprit large
Le problème : si le bâti-support n’est pas adapté en
largeur par rapport au mur sur lequel il vient en
applique, il crée une proéminence inesthétique.
La solution : la possibilité de prolonger en largeur
et/ou en hauteur la structure métallique.
Système d’installation Duofix de Geberit : avec des rails et
éléments télescopiques, il autorise la pose en applique sur mur
porteur ou non et l’habillage de toute sa largeur, en hauteur
partielle ou totale. L’installation est donc facilitée et l’esthétique
améliorée. Compatible avec les bâtis de WC, lavabo…, de 112, 98
ou 82 cm de hauteur.

Le problème : lors de l’installation d’une cuvette suspendue,
les particuliers ne sont pas toujours prêts à envisager les
nouvelles fonctionnalités, tels le WC lavant, le déclenchement sans contact de la chasse, l’extraction d’odeurs…
La solution : anticiper la possibilité d’effectuer ultérieurement les raccordements électriques nécessaires en toute
simplicité.
Brec de Geberit : ce boîtier, composé
d’un kit d’installation et d’un kit de
finition, centralise les raccordements
électriques et de communication
nécessaires. Il suffit, lors de la pose du
bâti, que le kit soit relié à un
fourreau par l’électricien pour
que toutes les fonctionnalités
soient aisément accessibles
ensuite.
Palmarès des Salles de bains Remarquables

9

La douche

LE PRODUIT ASTUCIEUX

Ixmo solo
de Keuco

D’autres produits

REMARQUABLES

Associé à un corps d’encastrement (jusqu’à trois voies),
le mitigeur thermostatique de douche Ixmo Solo de
Keuco, imaginé en collaboration avec le studio de design
Tesseraux+Partner, regroupe les différentes fonctions de
manière compacte, réduisant les éléments présents sur le mur.

Caniveau RainDrain
de Hansgrohe, sec ou avec
garde d’eau (2 hauteurs), natte
d’étanchéité prémontée, corps
d’encastrement. Coordonné aux
robinetteries de la marque.

Réglages du débit et de la température, raccordement du flexible, support
de douchette, robinet d’arrêt ou inverseur…, l’ensemble des commandes et
fonctions est concentré sur la même
manette, optimisant l’espace de la
douche ou de la baignoire (modèle
bain-douche).
Cette compacité, d’abord esthétique,
facilite aussi l’installation, en réduisant
le nombre de composants à encastrer.
Pour les mêmes raisons, elle améliore le
confort dans la cabine de douche. Mais
elle restreint également l’entretien de la
robinetterie – moins il y a d’éléments
10
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sur le mur, moins il est nécessaire
de les nettoyer –, ce qui permet de la
recommander dans l’hôtellerie.

Parois Smart Design de Kinedo,
cadrées (en blanc, chromé, noir)
et sans seuil, verre de 6 mm
transparent ou sérigraphié,
hauteur de 200 cm. Montage
rapide par l’extérieur (cadres prémontés, roulettes prévissées…).

Autres caractéristiques : rosace carrée ou ronde, sept finitions (chromé,
acier inox, aluminium, noir mat, bronze
brossé, nickel brossé et chrome noir
brossé).
Ixmo solo appartient à la collection
de robinetterie Ixmo qui, dessinée par
Tesseraux+Partner, offre un grand
nombre de possibilités. Elle se décline
dans toute la salle de bains, et intègre
des accessoires.

Siège Be-Line de Delabie,
rabattable, assise confortable.
Retiré d’un simple geste, il peut
être remplacé par une tablette
de douche. Idéal dans les hôtels,
hôpitaux…

1

2

3

L’éclairage

La bonne intensité

4

Au moins deux points lumineux
sont à prévoir dans la salle de
bains : l’un, d’ambiance, pour la
détente ; l’autre, au lavabo, pour le
maquillage.
Un éclairage propice à la
relaxation diffuse une lumière
blanche et chaude avec un
maximum de 3 300 K, voire,
au moment du bain, une
lumière dorée indirecte.
Pour y voir clair le matin ou le
soir, se maquiller et se démaquiller,
prévoir une lumière blanche
neutre d’au moins 4 000 K
(jusqu’à 5 300 K), avec un indice
de rendu des couleurs supérieur à
90, proche de la lumière naturelle.

5
L’AMBIANCE ET LA LUMIÈRE
1. Applique Onyx de Brossier Saderne. Design Léon de Coninck. Fabrication française. Eclairage homogène, qui n’éblouit pas. Source
LED remplaçable, y compris le driver. Acier thermolaqué et polycarbonate, démontable et recyclable. Classe II, IP44. H 68 x L9,2 x
P15,7 mm. 10 W, 2 500 K, 850 lm. 2. Applique Backstage de CVL. Design Emilie Cathelineau. En laiton massif (huit finitions) et verre
soufflé. Alimentation 24 V intégrée. De 480 à 960 lm (selon le nombre de points lumineux), 3 000 K. 3. Luminaire Split de SFL. Dédié
au chantier, il procure une lumière douce, avec détecteur de présence pour un éclairage automatique. Une partie fixe inclut le driver et le
sensor à fixer au miroir, une autre démontable l’éclairage LED, les deux étant assemblées grâce à un aimant. 4. Applique Matrice de
Saint-Louis. La lumière irradie au travers du verre, formant comme un soleil. P44, finition inox poli ou doré. Lampe remplaçable. Design
Kiki van Eijk. 5. Armoire de toilette RL40 Light/VC de Burgbad, à LEDs commandées par la voix (Alexa, Siri…), une application ou un
système smarthome. Ambiances lumineuses réglables selon les besoins (scénarios). Assure l’éclairage général de la salle de bains.
Palmarès des Salles de bains Remarquables
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Les multifonctions

Efficaces
à plus d’un titre
Le design a le pouvoir d’actualiser les objets,
mais il est avant tout conditionné par leur fonction.
Et quand il en superpose plusieurs, les produits sont
transformés, y compris dans la salle de bains qui,
moins stéréotypée, devient plus contemporaine.

1

1. Tiny de Sanijura,
design Thomas Merlin. Design,
léger sur ses pieds tubulaires,
ce meuble ultracompact réunit,
autour du point d’eau, une
micro salle de bains, associant
miroir, rangements, robinetterie,
sèche-serviettes et accessoires.
2. Monolith de Geberit,
panneau WC (suspendu ou
au sol, lavant ou pas) prêt à
poser revêtu de verre (4 teintes)
ou de grès cérame (béton ou
ardoise), côtés en aluminium
brossé ou noir chromé. Avec
éclairage d’orientation, aspiration
d’odeurs…

2

3
4
5
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3. Shower+Bath de Duravit,
baignoire-douche à porte, design
EEOS. En solid surface, elle
dispose d’une banquette amovible qui sert aussi de plage de
dépose et de dossier à l’heure
du bain. Lorsqu’elle est ouverte,
la porte vient se cacher dessous.
4. Royal Midas de Keuco,
gamme de solutions d’éclairage,
de l’armoire de toilette, au miroir
lumineux, en passant par les
appliques, les plafonniers…,
et la douche de tête lumineuse.
LED contrôlables. En aluminium
thermolaqué blanc.
5. Zenia d’Acova,
meuble apparent ou encastré
qui sèche les serviettes en
les dissimulant. Un module
supérieur (Burgbad) ajoute des
rangements. Soufflant 1 000 W.
Commandes tactiles ou via
Acova Connect. En verre blanc
ou noir. L 45 x H 100 cm.

1

2

Pépites design

3

5

4

DES OBJETS
QUI ATTIRENT L’ŒIL

1. Foudre de Sanijura, point d’eau suspendu atypique, composé d’un cylindre de rangement à claire-voie et d’un caisson à deux tiroirs,
l’ensemble étant couronné par un miroir rond. 2. Val de Laufen, design Konstantin Grcic. Lave-mains en SaphirKeramik.
55 x 31,5 x 11,5 cm. Peut-être prolongé par un distributeur de papier toilette, dans le même matériau. Plage pour mitigeur, trop-plein,
porte-serviettes en option. 3. Holiday de Campa, design Armenio Silva et Vincent Vassel. Sèche-serviettes électrique rayonnant,
à l’esthétique inspirée des années 1920. Structure métal de différentes finitions. Avec ou sans soufflant et connectivité.
4. Lavo 2.0 de Burgbad, design Teresa Meister. Meubles et accessoires typés Art déco, déclinant des armoires et colonnes (vitrines)
qui peuvent trouver leur place dans la chambre ou le salon. Finitions bois foncés ou clairs, et laquées. 5. Ohtake de Roca, design
Ruy Ohtake. Vasque à poser, affichant des courbes organiques, obtenues grâce à la FineCeramic de la marque, très dure.
Deux modèles, l’un rond (Ø 37,5 cm), l’autre ovale (L 54 cm). Cinq finitions.
Palmarès des Salles de bains Remarquables
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Les sanitaires publics

Hygiène, sécurité,
accessibilité et design
Les salles de bains et sanitaires des établissements publics ou de santé doivent répondre
à trois enjeux, soumis à réglementation : l’accessibilité, l’hygiène et la sécurité.
Un autre sujet les occupe aujourd’hui : le design.

Les dernières réglementations
Robinetterie
Classement ECAU M (comme
Médical) décrivant les caractéristiques
spécifiques des robinetteries
destinées au secteur médical dans
le cadre des normes NF EN 817
(mitigeurs mécaniques), NF EN1111
(mitigeurs thermostatiques) et NF EN
15091 (robinetterie automatique).

Sécurité
Circulaire du 15 février 2019
concernant la sécurité anti-brûlures
et anti-légionelles dans les établissements médicaux-sociaux, qui engage,
dans certains cas, la responsabilité
des chefs d’établissement, tenus
d’étudier les risques encourus par
les patients et d’y remédier.

Black Binoptic
de Delabie.
Robinet simple
ou mitigeur
électronique,
mural ou sur
plage, noir mat.
Alimentation
électrique ou
par piles. Débit
3 litres/min,
ajustable entre
1,4 et 6 litres/
min. Bec à
intérieur lisse à
faible contenance. Rinçage
périodique
paramétrable.

Securitherm Biosafe de Delabie.
Mitigeur sans bec, à équilibrage de pression et butée
de température pré-réglée. Débit ECS limité en cas de
coupure EFS. Corps froid. Chocs thermiques possibles
sans démonter la manette. Corps intérieur lisse, faible
contenance. Débit 4 litres/min.
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Accessibilité
Arrêté du 20 avril 2017 relatif à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public lors de leur construction
et des installations ouvertes au
public lors de leur aménagement.

Linea de Presto.
Robinet simple ou mitigeur sans contact, adapté PMR, enfants et
personnes âgées, rinçage périodique automatique, résistance aux
chocs thermiques, corps intérieur lisse, système antiblocage et
écoulement continu de plus de 30 s. Débit 1,9 ou 3 litres/min. Pose et
maintenance aisées. Sept finitions, dont l’original Rainbow.

Prestotem 2
de Presto.
Panneau de douche
pour sanitaires
collectifs. Usage
intensif. Hivernage
facilité, avec
un démontage
(3 minutes) rapide
de la platine de
robinetterie et
un remontage
(6 minutes) aisé.
Possibilité d’intégrer
ultérieurement une
autre robinetterie de
la marque.

Metropole AutoClean de VitrA.
Vasque à encastrer disposant
d’un système de nettoyage,
façon chasse d’eau : une
pression sur un bouton situé
sur le côté du plan libère moins
d’un litre d’eau, éventuellement
enrichi d’un produit nettoyant.
Une fonction intéressante dans
l’hôtellerie, le tertiaire…

Plural de VitrA, design Terri Pecora.
Pour la maison ou les lieux publics,
points d’eau de différentes formes
(vasques totem, à poser…) et tables
d’appoint. A combiner en jouant sur
les hauteurs et les positions (face à
face, côte à côte…).
Nova de Presto.
Robinet électronique simple ou mitigeur, proposé
en plusieurs finitions, dont un noir mat. Usage
intensif. Rinçage automatique périodique,
système antiblocage, cellule intelligente avec
fonction d’auto-apprentissage. Adapté aux PMR.
Pose et maintenance aisées.

Neo Duo de Presto.
Robinet temporisé, simple ou mitigeur, sur
plage ou mural. Double temporisation intuitive,
pour le mouillage ou le rinçage des mains.
Manette ergonomique enfants et personnes
âgées. Système
antiblocage.
Garantie
10 ans.
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Le chauffage et l’ECS

Radiateurs et chauffe-eau
Beaux et intelligents
Qu’ils fonctionnent à l’électricité ou soient reliés à un générateur de chaleur,
les radiateurs, notamment sèche-serviettes, mais aussi les chauffe-eau,
ont évolué, associant esthétique et intelligence.
Les radiateurs et chauffe-eau électriques d’aujourd’hui savent à quelle
heure vous prenez votre douche,
si vous travaillez le mercredi ou pas...
En mémorisant les rythmes de vie et les
consommations d’ECS jour par jour...,
ces appareils intelligents établissent un
historique qui leur permet de programmer au mieux les temps de chauffe de la
pièce et de l’eau du chauffe-eau. Ainsi,
la régulation se fait automatiquement,
sans programmation, selon les habitudes de chacun. Bien sûr, l’utilisateur
peut reprendre la main à tout moment,
d’autant que les appareils sont de plus
en plus souvent connectés, lui permettant à son tour de tout savoir d’eux :
consommation d’électricité, volume
d’eau chaude disponible…

Malicio de Thermor.
Chauffe-eau électrique
plat, gain de place. Semiaccumulation, délivre de
l’eau chaude toute la journée.
Protection anticorrosion et
anticalcaire. Commande
tactile, trois modes de fonctionnement, fonction Boost.
Pilotable à distance via une
application. Classe énergétique B. Multi-positions.

Elite de Campa.
Sèche-serviettes électrique
rayonnant et soufflant, en glace
de verre massive. Compatible
Smart EcoControl. L 43 x H 150
x 4,8 cm (saillie 10,9 cm),
1 300 W. Trois finitions :
blanc, noir, reflets miroir.

Versus d’Acova.
Radiateur avec
façade en verre noir
brillant, blanc ou
miroir. Une ou deux
barres rétractables
assurent le séchage
discret des serviettes.
En 600 et 750 W
et L47,5 x H 150
ou 175 cm (saillie
9,7 cm). Contrôle par
commande tactile ou
télécommande.
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Hatha de Finimetal.
Sèche-serviettes avec
tubes de section carrée
(soudée), qui ajoute
une note contemporaine. Disponible en
blanc brillant, gris et
noir mats, ce modèle
proche du mur existe
en version électrique ou
eau chaude. Exclusivité
Au Fil du Bain.

Folio d’Acova.
Radiateur galbé extraplat
rayonnant avec façade en
verre de sécurité noir ou blanc
brillants et miroir. Une ou
deux barres porte-serviettes
chromées. 650 ou 800 W
(44,1 ou 54 x 179,6 cm, saillie
55 mm). Contrôle par
commande tactile intégrée
ou télécommande.

Lydos Hybrid
d’Ariston.
Ce chauffe-eau
associe résistance
électrique et
pompe à chaleur,
promettant 50 %
d’économies d’énergie par rapport à un
appareil standard.
Gestion automatique des deux
énergies. 100 litres.
Classe A. S’adapte
aux habitudes de
consommation
(intelligent).

Linéo Connect d’Atlantic.
Chauffe-eau gain de place et intelligent,
pilotable depuis un smartphone. Apprend des
habitudes de la maison pour délivrer la juste
quantité d’eau au bon moment. Fonction Boost
et Eco+. De 40 à 150 litres. Multi-positions
selon les modèles. Cuve garantie 5 ans.

Allure 3 de Thermor.
Sèche-serviettes efficace
même recouvert de linge de
bain. Soufflerie invisible. Neuf
coloris. Connecté, permet
l’affichage de l’heure et de la
météo. Programmes personnalisables. Une version avec
port USB, pilotage intelligent
et son haute définition.

Slim de
Finimetal.
Etroit et haut,
ce radiateur à eau
chaude déploie
ses 430 W de
puissance dans
un minimum
d’espace (L 26,1 x
H 189 cm).
En blanc brillant,
gris anthracite
mat et noir
mat. Une barre
porte-serviettes.
Palmarès des Salles de bains Remarquables
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Shopping

D’autres PRODUITS
REMARQUABLES
Flex de Burgbad.
Gamme flexible, adaptable grâce à un système de cadre
métallique vissé au mur. Sur le module de base,
de 80 cm de large, plans de toilette, rangements,
tablettes, miroir et petits accessoires sont rapidement
fixés. En blanc ou finition noyer.

Aquos de Roca.
Receveur effet pierre, en béton de résine gelcaoté (500
microns), d’aspect lisse et plat. Grille de caniveau en
inox ou cache-bonde ton sur ton. Dimensions :
de 80 x 60 cm à 200 x 100 cm. Différents coloris.

Meta de Dornbracht.
Collection intemporelle (Sieger
Design) revisitée en 2019,
proposant trois modes de
commandes différents
(classique, levier fin
ou bouton rotatif et
cartouche progressive) et de nouvelles
finitions, y compris des couleurs.
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Le Valence de
Villeroy & Boch.
Receveur zéro ressaut en céramique.
Pente centrée sur
le petit côté (L 80
ou 90 cm). Cachebonde chromé
affleurant. Système
d’étanchéité. Cinq
dimensions : 90 x
90, 100 x 80, 120 x
80, 120 x 90 et 140
x 90 cm. PN 18.
Fabriqué en France.

Dress de Nobili.
Mitigeurs personnalisables, en jouant
avec les matériaux,
dont un guilloché, ou la couleur
(sur le bec et la poignée) et les
finitions du corps. Design Nilo
Gioacchini.

Optimise de Delpha.
Gamme courte,
conçue pour les
petits espaces.
Meuble-vasque
de faible profondeur
(mitigeur déporté
sur le côté), intégrant
trois tiroirs, dont un
flaconnier et un miroir
doté d’une étagère
avec un cache.

W40SP Silence Box de Watermatic.
Cuvette suspendue avec broyeur intégré,
prête à poser avec châssis et habillage
texturé en Biocryl. Bouton de chasse déporté
sur le côté. Abattant frein de chute. Trois
hauteurs d’assise.
Infinie de Sanijura.
Gamme de mobilier flexible fabriqué sur mesure au millimètre.
En bois massif, laqué ou mélaminé. Grande capacité de rangement
associée à un large panel de vasques (intégrées, encastrées, à poser)
et de plans en HPL (onze au total).

ViClean-l 100 de
Villeroy & Boch.
WC (discrètement) lavant, en
noir ou blanc.
Réglage personnalisé de
la température
de l’eau, de la
puissance du jet
et de la position
des buses de la
douchette (autonettoyante). Email
anti-salissures.
Télécommande.
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