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DOSSIER SPECIAL / salle de bains

Robinetterie
Déco et bien-être
La robinetterie réinvente
Le rapport avec L’eau.
Et reste pLus que jamais
un élément de déco
design et innovant.

a douche se transforme en
un véritable espace dédié

sensorielles. À l’image d’un spa, elle
harmonise eau et lumière en jouant sur

un design toujours plus minimaliste. En

toile de fond, la tendance du hea.lthn.ess :
un traitement par l’eau a un effet positif

sur le corps et l’esprit. Vaste programme
bien-être qui fait évoluer, entre autres, les

formes. Les jets sont conçus pour créer
des sensations uniques, et non plus un
seul effet de pluie. Les jeux de Lumière

contribuent à La sensation de détente, de
fraîcheur. La musique et même la vidéo

•N V

intègrent cet espace. Et, surtout, Les
commandes numériques apportent de

L’intelligence aux jets en offrant La possi¬
bilité à l’eau d’évoluer en symbiose avec

Les Lumières ou avec des diffuseurs de

parfum, selon les scénarios choisis.

Quand la douche devient
un soin véritable
L’hydromassage rime déjà avec bien-être.
Désormais, il va aussi contribuer à l’amé¬

lioration de la santé. Plus que de simples
jets de massage relaxants, ils reprennent
Les principes de l’acupression issus de

La médecine traditionnelle chinoise. Le
stimulus manuel qui est généralement

pratiqué avec cette méthode de traite¬
ment est remplacé par L’action de •••
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1. Débit de l’eau, couleur et lumière,

suffit à déclencher un programme

musique, mais aussi fonction vidéo...

préenregistré, développé avec un

Bienvenue dans l’ère de la douche

expert de la médecine traditionnelle

digitale à piloter par touch-screen.

chinoise. Prix sur demande.

La pomme à encastrer en retrait

Aquapressure. DORN BRACHT.

par rapport au plafond (diamètre
600 mm) reproduit un effet de pluie

3

. L’excellence de la robinetterie

l’italienne se retrouve dans cette
intense proche d’une cascade.
Le tout se complète d’un mitigeur
thermostatique à encastrer
et d’une douchette cinq fonctions.
2291 € HT. Aquasense. GRAFF.

ligne dessinée par Matteo Thun
et Antonio Rodriguez. Le savoir-faire
des maîtres-verriers de Murano se
matérialise par une géométrie précise
et rigoureuse. Le métal est rehaussé

2

.

Cet hydromassage introduit

une nouvelle forme de soins dans la

par des noyaux de verre soufflé
en blanc, rouge, bleu et bien entendu

salle de bains, l’acupression, appliquée

noir, enfermés dans des éléments

à ses jets de massage. Grâce à

solides de verre biseauté transparent.

une commande numérique, qui pilote

Prix sur demande. Venezia. FANTINI.

aussi la pression et la température
de l’eau, effleurer un bouton

LA DOUCHE, UNE EXPÉRIENCE
HIGH-TECH
Grâce à une technologie intelligente, il suffit
de pousser, tourner et profiter pour choisir
son type de jet préféré, sa combinaison de jets
et le réglage au millimètre près de son débit d’eau.
Et la douche s’adapte à l’humeur. Ce système
combine tête de douche multijets perfectionnés et
unité de commande intelligente pour une utilisation

intuitive grâce à des pictogrammes. Outre les
expériences vivifiantes, relaxantes, bienfaisantes
apportées selon les sélections de programmes

opérées, une autre technologie évite que L’unité
de commande soit chaude, une autre régule
la température de manière ultraprécise et une
autre autorise L’installation de manière superrapide

sans percer les murs. Du concentré de technologies.
G
rohe Euphoria SmartControl. GROHE.
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1. Au-delà d’un design revisité, forme

. Un design qui allie des éléments

diamant pour espace sophistiqué, cette

de styles contemporain et rétro. Le tout

ligne d'hydrothérapie sublime notamment

avec trois nouvelles finitions foncées et

l’expérience de la douche grâce à un effet

satinées légèrement brossées qui procurent

brume. Ce nouveau jet, mélange d’air et d’eau,

chaleur et douceur. Des poignées en

lave tout en douceur. Un bouton de sélection

forme de croisillons ou à levier. Et des

a supplanté les manettes disgracieuses

rosaces coniques. Voici ce que propose

et difficiles à manier pour choisir son option

cette nouvelle ligne de mélangeurs de lavabo

bien-être. À partir de 89,90 € HT (douchette).

tendance. 2445 €. Vaia. DORNBRACHT.

IdealRain Evo let. IDÉAL STANDARD.

••• L’eau. Pour aller encore plus loin dans
la notion de soin, trois programmes préré¬
glés ont été développés en association

avec un expert de la médecine tradition¬

nelle chinoise. Pour garantir Le bien-être,
chaque jet de massage couvre une zone

précise du corps : la nuque et les épaules,
les vertèbres thoraciques ou lombaires.
Bien sûr, Leur hauteur s’ajuste selon la
taille de l’utilisateur, comme la pression
de l’eau en fonction de l’effet recherché.

Des robinets très déco

UN ROBINET A MON IMAGE

Lavabos, baignoires, bidets... La robinet¬
terie mise aussi sur le design. Délicieu¬
sement rétro, elle fait appel aux maté¬

La technologie digitale au service de la personnalisation : ce concept permet

la combinaison d’éléments totalement modulables selon ses goûts. Baptisé

riaux haut de gamme pour apporter
Simple, et à L’aide d’un configurateur, il favorise la création, en quelques étapes,
une nouvelle forme de mix and match.

du robinet que vous désirez parmi des centaines de combinaisons, de formes

Les robinets n’hésitent plus à combiner

et de finitions. Une fois l’installation choisie (lavabo, douche, baignoire...) et les

les lignes pour produire des courbes

éléments techniques (trois trous, monotrou...), créer un robinet unique devient
(très) simple en utilisant les différentes options de formes et de finitions

nouvelles, contemporaines et fluides,
suggérées.
élégantes et innovantes, empruntant au
Les formes
style transitionnel. Les finitions aussi
s’enrichissent. Les chromes ou platines

modulables et
instantanées

mats côtoient des satinés doux au
incluent aussi les
toucher. Le robinet dont les teintes virent
au foncé gagne en chaleur et douceur.
Quant au noir, il habille les nouvelles

finitions. Simple
by Stella, chez
David B, sur

lignes, cru 2019. Le robinet se pose ainsi

www.simpletap.it

en élément déco à part entière dans un

ou dans les stores

espace tout entier consacré à l’esthé¬

Apple ou Google.

r
T

Ar

tique et au bien-être •
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