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>

TECHNIQUES   

L’univers de la salle de bains évolue au gré des progrès techniques et des logiques de design 
qui régissent le monde de l’agencement intérieur. Depuis peu, de nombreux fabricants de 
robinetterie déclinent leurs collections en blanc ou en noir avec un certain succès. D’autres, 
grâce à la technologie dite PVD (Physical Vapor Deposition), proposent des finitions or, argent 
ou cuivre façon Art déco. Souvent associées à l’univers du luxe, ces solutions plus chères sont 
néanmoins parvenues à décomplexer l’usage de la couleur d’une manière générale. Cette 
tendance, un temps ringardisée et pourtant présente depuis les années 1950 et les lavabos 
roses de Gio Ponti, touche désormais tous les équipements : les parois de douches, appareils 
sanitaires, flexibles et tuyauteries ou systèmes de robinetteries existent dans de vastes 
palettes de couleurs, parfois en RAL total. De plus, l’introduction de nouveaux matériaux et la 
rupture avec les codes habituels qui régissent les équipements ERP démontrent que l’univers 
du bain dispose de facultés incroyables à se renouveler.

LA SALLE DE BAINS OSE LE TON
par Benoît Joly

Les finitions « Fashion » 
permettent à Dornbracht de 
revisiter son mitigeur classique 
Meta : des couleurs vives qui 
vont donner un coup de jeune 
aux codes habituels.

© Meiré und Meiré 
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TECHNIQUES     >  SALLE DE BAINS

MIXITÉ

> BLEU, ROSE ET VERT

Avec ses collections Nur, Unica, Form, Hide et Spy, 
Alice Ceramica propose des ensembles variés et 
complémentaires de vasques, lavabos et sanitaires, 
dans un large choix de formats. Déclinés en 
10 teintes naturelles (blancs, noirs et gris) et deux 
finitions brillantes (Gold et Platinium), ils sont 
désormais disponibles en bleu (Indigo matt), rose 
(Rose Matt) et vert pâle (Green military matt).

Colori_Colors
Alice Ceramica
<www.aliceceramica.com>

^ AQUARELLE

La vasque Acquerello imaginée par le designer 
Prospero Rasulo est la première du marché à pouvoir 
se décliner en deux teintes complémentaires : 
l’une pour le fond, l’autre pour les bords. Au total, 
11 teintes comptant des verts, bleus et roses 
sont disponibles en mat ou brillant. Valdama 
peut produire des coloris sur demande pour des 
projets spécifiques d’agencement à grande échelle. 
Dimensions : 38 x 43 x 15 cm.

Acquerello
Valdama
<www.valdama.it>

^ TOTÉMIQUE

Dessinée par Victor Vasiley, la vasque à poser 
Eccentrico et son socle forment un totem minimaliste 
de 90 cm de haut. Il est possible de faire dialoguer 
les matériaux des trois éléments principaux : la 
vasque est disponible en plusieurs marbres (Carrare, 
Pietra Grey, Nero Marquina, Statuario, Calacatta 
Gold) ou en Cristalplant® blanc mat. Le porte-
serviette existe en différentes finitions métal (acier 
titane, cuivre brossé, laiton brossé, onyx, acier 
brossé) et la base en deux finitions d’acacia (claire 
ou foncée). Existe également en version vasque 
à poser de 56 x 56 x 14 cm.

Eccentrico 
Falper
<www.falper.it>

^ CUIR, BOIS ET CÉRAMIQUE 

Mise au point par l’agence de design Meneghello Paolelli Associati, la 
collection The.One se compose d’un lavabo (90 x 40 x 17 cm), d’un wc suspendu 
et d’un bidet (de 52 x 35 cm chacun). Il est possible de les assortir grâce un 
large choix de couleurs (blanc ou noir en version mat ou brillant, corail, orange, 
bleu saphir, gris olive et zinc jaune). On peut également les personnaliser grâce 
à une série d’accessoires en Wood-Skin® – une planche de 14 mm d’épaisseur 
qui sert de siège abattant (sans charnière) ou de plan de travail pliant pour le 
lavabo. Des abattants finition cuir ou métal – avec lanière de relevage en cuir – 
ont par ailleurs été dévoilés à l’occasion du salon ISH de Francfort.

The.One
The Art Ceram
<www.artceram.it>

^ NOUGATINE

Le fabricant finlandais Woodio propose une nouvelle collection 
de 16 lavabos et vasques à poser, ronds ou angulaires. 
Particularité : ils sont entièrement réalisés en composite de 
bois protégé et maintenu par de la résine. Le fabricant propose 
de personnaliser le matériau grâce à des colorants naturels 
ou en jouant sur l’épaisseur des copeaux. Par sa grande 
résistance, le matériau peut être moulé en panneaux muraux, 
comptoirs de cuisine ou cuvettes de toilette. Garantis cinq 
ans, les produits Woodio conviennent également aux espaces 
publics et sont déjà utilisés dans des hôtels et restaurants.  

Vasques à poser
Woodio
<www.woodio.fi> 

< RECYCLAGE 

Le fabricant de mobilier de salle de bains Artesi propose désormais 
un nouveau matériau pour la réalisation de ses plans vasques avec 
lavabos intégrés. Reef est 100 % recyclé et 100 % recyclable, issu 
du réemploi de la fibre de verre. Imperméable comme le plastique, 
antibactérien, flexible comme le contreplaqué et résistant aux 
solvants, il n’émet aucun formaldéhyde. Il est également disponible 
en receveur de douche, proposé dans une finition granuleuse aux 
tons gris (trois autres couleurs sont en cours de développement) 
– une teinte froide à l’œil mais chaleureuse au toucher. 

Reef
Artesi 
<www.artesi.it>

^ MENUISÉ 

Avec MyEdition, Axor propose de personnaliser 
son mitigeur moderne et rectiligne parmi un choix 
de 15 revêtements de finitions Axor FinishPlus en 
métal, bois, cuir ou marbre. De l’or poli « Polished 
Gold Optic » au noir chrome brossé « Brushed Black 
Chrome » (en PVD), toutes ces surfaces brillantes 
doivent leur robustesse et durabilité à une exécution 
technique exceptionnelle. L’ennoblissement des 
modèles avec des matériaux spéciaux ou des 
inscriptions personnalisées est également possible 
via l’offre Axor Signature Service.

MyEdition
Axor
<www.axor-design.com>


