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SALLE DE BAINS PAR LOUISE ROUMIEU

liea nouvel acteur sur le marche de
la salle de bams d dévoile un concept
nedit de douche modulaire aux couleurs
pop et au design résolument moderne
Conçus pour permettre des economies

Couleur en 24 heures
de temps et d argent en neuf comme en
rénovât on les profiles (composes d une
plaque en alum n um de 8 mm d une
âme en mousse expansive polyurethane et
d un revetement PVC colore) permettent

d installer en une seule lournee un
espace douche complet Lensemble
personnalisable g ace a diverses options et
accessoires s ajuste en hauteur largeur et
profondeur liea liea Colors

Quoi dè neuf
Découvrez les dernières nouveautés révélées lors
de ce salon professionnel consacré à la salle de
bains Grande tendance en 2016 la technologie

au service du bien-être.

Comme un bijou
Horus (fabricant de robinetter e haut de gamme installe en
Alsace) a presente Myriad une nouvelle collection nee d un

travail co laboratif avec le Stud o MHNA cabinet paris en
d architecture interieure Comme un bijou Myriad
expose ses facettes ciselées et polies aux jeux de
la lumiere Avec sa ta Ile en pointe de diarridnt la
collection en 2 versions chrome ou or fait reference
a I horlogerie de luxe et a la technique subt le du

gu Ilochage La tirette de vidage est traitée comme un
element esthet que et positionnée en façade pour etre plus
accessible et plus ergonomique car il s agit d un vrai bouton
permettant u ie bonne prise en main Horus col eolien Myriad

Douche prestige
Le luxe dans la salle de bams commence par un
design epure et une utilisât on facile En s appuyant
sur cette philosophie I architecte et designer italien
Antonio Citteno presente Axor Ctterio E une collection
raffinée maîs aussi luxueuse qui séduit grace a une
combinaison de formes class ques et modernes Comme
un joystick les commandes de Id douche s util sent
nstinctivement la poignee en croix regle le volume

deau la poignee cylindre JP la température Une simple
pression d un bouton permet d activer les différents jets
de la douche (douchette jets latéraux ou douche de
tete) Axor Citteno E

Économies d'eau
Avec sa nouvelle gamme de mitigeurs

Tails Select le fabricant de douches et de
robinetterie Hansgrohe associe ses mitigeurs

de lavabo a sa fameuse technologie Select
Larnvee d eau se coupe et s active en une

pression du bouton Select Lorsque les mains
sont savonneuses I s avère plus pratique ël
plus hygiénique d utiliser simplement le dos
de la mam ou de I avant bras pour contrôler

I arrivée d eau Ces mitigeurs bénéficient par
ailleurs de la technologe EcoSmart grace a

un aérateur le debit est limite a 5 litres par
minute sans perte de confort Hansgrohe

mitigeurs de lavabos Tails Select


