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Myriad
Création issue de 

la réflexion entre le 

studio parisien de 

décoration intérieure 

MHNA (Marc Hertrich 

- Nicolas Adnet) et 

HORUS, une gamme 

à multiples facettes 

ciselées, empreinte 

de classicisme et 

néanmoins résolument 

contemporaine.

Masterpiece born of 

the reflexion between 

interior design parisian 

MHNA Studio (Marc 

Hertrich - Nicolas 

Adnet) and HORUS,  

a range with numerous 

chiselled faces, 

marked by classicism, 

nevertheless actually 

contemporary.
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Studio MHNA : 
Marc Hertrich et Nicolas Adnet

© Antoine Baralhé



Le guillochage 

est une technique de gravure en creux qui remonte au XVIème 

siècle. Elle consiste à orner une surface de traits parallèles, 

rectilignes ou courbes qui peuvent ou non s’entrecroiser.  

À l’origine, le guillochage du métal se faisait manuellement, 

avec un burin, et était utilisé principalement en horlogerie 

avant d’être étendu à la décoration et à la bijouterie. 

Les finitions
En complément de la  

finition Chrome, Myriad  

est également proposée :

    En Doré Brillant qui 

installe Myriad dans 

l’univers de la bijouterie  

de luxe.

    En Chrome Noir,  

dont les reflets suggèrent 

le monde de la précision 

industrielle ;
Une myriade, 

mot d’origine grecque, signifie dans le système décimal 

dix à la puissance de quatre, soit dix mille (10 000). Dans le 

langage courant, c’est une quantité indéfinie, innombrable de 

personnes ou de choses, une myriade d’étoiles par exemple.

55.708 - Doré Brillant
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55.796

55.609
55.598 + 55.504

Douche, bain 
& accessoires

Afin que Myriad s’exprime dans 

toute la salle de bain, HORUS 

a conçu une gamme complète 

pour la douche et la baignoire.

La noblesse des matériaux et 

les rappels discrets de pièces 

guillochées impriment sur 

cette ligne une élégance toute 

originale.

Les accessoires, pratiques, 

ergonomiques et raffinés, sont 

élevés au rang de précieux 

objets de décoration.
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55 Myriad

Réf. 55.708 Mitigeur lavabo monotrou  
complet avec vidage à tirette  
et raccords flexibles

Single lever basin mixer  
with up and down drain,  
flexible hoses

CH
CN
DO

   
   75   

   50   

   5
   

Réf. 55.709 Mitigeur lavabo monotrou  
complet avec vidage clic-clac 
et raccords flexibles

Single lever basin mixer  
with automatic pop up waste, 
flexible hoses

CH
CN
DO

   
   75   

   50   

   5
   

Réf. 55.466 Batterie bain-douche 4 trous  
sur gorge alimentation ½”  
avec raccords flexibles  
inverseur sur bec

4 hole deck bath / shower set,  
½” water inlet with flexible hoses, 
diverter on spout 

CH
CN
DO    55      55   

Lavabo I Basin

Bain I Bath

55 Myriad

8 L / mn
ECO

8 L / mn
ECO

Douche I Shower

Réf. 55.598 Corps mitigeur thermostatique  
à encastrer avec robinet /  
inverseur sur plaque de fixation,  
2 sorties (dont une sortie sur 
coude)  + 1 sortie libre 

Concealed thermostatic mixing  
with diverter control, wall mounted 
bracket, 2 outlets (one on elbow)  
+ 1 free outlet 

BT

Réf. 55.504 Habillage pour mitigeur  
thermostatique à encastrer  
avec coude sortie douchette  
à main pour Réf. 55.598

Trim for concealed thermostatic 
mixing valve on elbow for  
Ref. 55.598

CH
CN
DO

Réf. 55.796 Colonne de douche mitigeur  
thermostatique murale entraxe 
150 ± 10 mm, avec coulisseau  
et douchette laiton, pomme de 
douche inox extra-plate picots 
anticalcaire 250 x 250 mm,  
12 L/mn, flexible design anti- 
torsion 

Wall shower panel thermostatic 
mixing valve on column,  
centers 150 ±10 mm,  
with stainless steel shower head  
250 x 250 mm, 12 L/mn,  
solidbrass handshower, design 
flexible hose on swivel nut and 
solidbrass adjustable handset  
hook

CH
CN
DO

  

Réf. 55.532 Sortie de douche, flexible  
design 150 cm anti-torsion  
et douchette laiton sur rail

Wall union mounted shower set 
with sliding wall bar, design  
flexible hose on swivel nut  
and solidbrass handshower

CH
CN
DO

   

PICOTS
ANTICALCAIRES

 ANTI-SCALE
NOZZLES

CH Chrome 
Chrome CH Chrome 

ChromeCN Chrome Noir 
Black Chrome CN Chrome Noir 

Black ChromeDO Doré Brillant 
Gold Gloss DO Doré Brillant 

Gold Gloss
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CH Chrome 
Chrome CN Chrome Noir 

Black Chrome DO Doré Brillant 
Gold Gloss

55 Myriad

Réf. 55.542 Garniture de douche, flexible 
design 150 cm anti-torsion et 
douchette laiton sur rail

Wall shower set with solidbrass 
handshower, design flexible hose 
on  swivel nut and sliding wall bar

CH
CN
DO

Réf. 55.582 Garniture de douche, flexible 
design 150 cm anti-torsion et 
douchette laiton sur crochet

Wall shower set with solidbrass 
handshower, wall hook, design 
flexible hose on swivel nut

CH
CN
DO

   

Réf. 55.589 Sortie de douche, flexible  
design 150 cm anti-torsion et 
douchette laiton sur crochet

Wall union shower set with 
solidbrass handshower, wall hook, 
design flexible hose on swivel nut

CH
CN
DO

   

   

Réf. 55.536 Pomme douche inox extra- 
plate picots anticalcaires  
250 x 250 mm, 12 L/mn,  
montage mural 

Stainless steel shower head  
250 x 250 mm with anti-scale 
nozzles, 12 L/mn, wall mounting

CH
CN
DO   

  

Réf. 55.540 Pomme douche inox extra- 
plate picots anticalcaires  
250 x 250 mm, 12 L/mn,  
montage plafond

Stainless steel shower head  
250 x 250 mm with anti-scale 
nozzles, 12 L/mn,  
ceiling installation

CH
CN
DO

  

  50  

Douche I Shower

Accessoires I Accessories
55 Myriad

             Réf. 55.609 Anneau porte-serviette

Towel ring
CH
CN
DO

             Réf. 55.613
Porte-manteau

Robe hook
CH
CN
DO

             Réf. 55.610 porte-serviettes 1 barre 30 cm

Towel rail single 30 cm
CH
CN
DO

             Réf. 55.611 porte-serviettes 1 barre 60 cm

Towel rail single 60 cm
CH
CN
DO

             Réf. 55.617
Porte-papier

Toilet roll holder CH
CN
DO

             Réf. 55.618
Porte-papier réserve

Spare toilet roll holder CH
CN
DO

55.613 55.610

PICOTS
ANTICALCAIRES

 ANTI-SCALE
NOZZLES

PICOTS
ANTICALCAIRES

 ANTI-SCALE
NOZZLES

CH Chrome 
Chrome CN Chrome Noir 

Black Chrome DO Doré Brillant 
Gold Gloss
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www.horusfrance.com

Showroom horuS :  
3, boulevard Voltaire - 75011 PARIS  - Tél. 01 43 38 89 76

Conception et fabrication en 

HORUS S.A.S. Siège Social & Usine : 
20, Rue du Général Leclerc - CS 50006 - 67211 OBERNAI Cedex France 
Tél. +33 (0)3 88 49 44 00 - Fax : +33 (0)3 88 95 34 24 - www.horusfrance.com - horus@horusfrance.com
S.A.S. au capital de 1 176 556 € - RCS SAVERNE 2002 B 196 - APE 2814Z - Siret 442 701 132 00023 - N° TVA FR69 442 701 132
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