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La très complète collection Catalistino
du fabricant The Art Ceram est conçue
pour se fondre dans tous les projets
architecturaux.
<artceram.it>

Selon Yves Danielou, président de l’Association française des industries
de la salle de bains : « L’année 2021 est incontestablement historique !
Après une année 2020 atypique, le marché a connu en 2021 une
croissance significative encore supérieure à 2019. Le secteur a ainsi
pleinement profité des projets de travaux et de rénovation, et des
nombreux achats immobiliers. » Une tendance qui, cependant, pourrait
être chahutée par la pression sur les matières premières et l’énergie.
Côté français, on observe une évolution des produits en fonction
des normes liées à l’accessibilité, à l’hygiène ou aux systèmes
constructifs. Côté design italien, les dernières années sont marquées
par des recherches sur les teintes et textures des équipements
sanitaires. Point de départ de toute collection liée à la salle de bains,
les vasques et robinets sont largement plébiscités dans ce dossier,
dans différentes formes et matériaux qui appellent à bousculer
les codes.

>

www.geberit.fr/olona
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< COULEURS & FINITIONS

© Delabie R

Pour ses mitigeurs et robinets, Fir Italia pousse
encore plus loin le curseur de la R&D concernant
le développement de nouvelles teintes et finitions.
À travers un programme nommé « The Outfit »,
la personnalisation des appareils sanitaires est
quasiment sans limite, et ce grâce à l’Advanced
Superfinish Process (ASP), une technologie de pointe
qui dit aller au-delà des finitions peintes PVD ou
RAL. Les couleurs proposées – Ocean Dream, Blazing
Sunset, Brown Caramel, Moka Coffee… – incarnent
« un concept glam, avec un effet irisé qui donne
une couleur différente selon la façon dont la lumière
est réfléchie ». En parallèle, Fir Italia étoffe son offre
de finitions « brossées », avec des triturations inédites
des surfaces des métaux : Deep Bronze (teintes
sombres réchauffées par des reflets de matière),
Urban Brass (laiton vieilli), Industrial Copper…
Black Collection
Fir Italia
<www.fir-italia.it>

TOTAL BLACK
en matière d’hygiène, à l’avant-garde des tendances
design. Les nouveaux lavabos, WC et urinoirs
sont proposés en inox finition Téflon® noir mat.
La plaque de chasse d’eau Tempoflux 3 est dotée
d’une nouvelle plaque noire en verre trempé.
Un vaste ensemble d’accessoires complète
la collection : sèche-mains, distributeurs

de savon automatiques, patères, porte-balai WC,
porte-papier toilette, distributeurs d’essuie-mains…
Black Collection
Delabie
<www.delabie.fr>

< TOUT L’UNIVERS
Formes rondes et ludiques, finitions brillantes,
céramiques blanches et accessoires noirs
caractérisent la très complète collection Liquid
imaginée par le designer Tom Dixon et Vitra.
La multitude de modèles et d’accessoires mis
au point représente un enjeu industriel de taille
pour le fabricant, qui peut désormais conquérir tous
les programmes, domestiques ou ERP. Pour
la maison, plusieurs modèles en céramique de plans
de toilettes, de lavabos (à poser ou suspendus)
ou de lave-mains sont assortis à des mitigeurs
en laiton finition PVD noir ou chromée. Une colonne
de douche thermostatique dispose d’une douchette
magnétique. Un meuble en verre sous plan, dans
un bleu transparent inattendu et tranchant,
peut être accompagné de nombreux accessoires
décoratifs : miroir éclairé avec cadre en céramique,
porte-savon, porte-balai, porte-papier toilette,
patères (en zamac), bonde clic-clac… Pour les
établissements type hôtels ou restaurants, la
collection élargit sa gamme à des urinoirs
sans contact, des vasques totems, des mitigeurs
sur pied au sol ou des WC suspendus. Plus qu’une
collection, Liquid est un catalogue.
Liquid
Vitra
<www.france.vitrabathrooms.com>
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MARIAGE HEUREUX
Conçue par Roberto Palomba, directeur du design
chez Ideal Standard et cofondateur de Palomba
Serafini Associati, la collection Solos associe à
la perfection la vasque et son robinet en laiton.
L’innovation réside dans la jonction invisible de
ces deux éléments, sans bague intermédiaire. Seuls
le bec et le bouton de commande restent visibles,
tandis que la fixation est cachée sous la vasque.
Disponible en noir ou blanc, celle-ci est réalisée
en Diamatec® : ce mélange résistant d’alumine
et de chamotte permet d’obtenir des tranches
d’une grande finesse et peut être prépercé sans
dommage. Les robinets sont prévus ronds ou carrés,
dans une large palette de finitions métalliques
(chrome, or brossé ou gris magnétique).
Solos
Ideal Standard
<www.idealstandard.fr>

© David Brook, Shoot Studio

Après le lancement de la version chrome noir mat
de son robinet électronique Binoptik pour les ERP,
Delabie décline une grande partie de son offre
de produits dans une vaste Black Collection.
Les lieux publics peuvent désormais être équipés
d’appareils sanitaires à la fois techniques et
résistants, répondant aux plus hautes exigences

L’AVÈNEMENT DE LA COULEUR
Après le lancement de la collection One en 2021, Edward Barber et Jay Osgerby
proposent cette année pour Axor une série de nouveaux mitigeurs de lavabos,
comprenant six nouvelles teintes originales et inédites qui s’inspirent des
éléments naturels : aigue-marine, gris, corail, bleu glacier, rouge-orange, rose
ou sable. À l’origine, la collection Axor One comprend plus de trente produits,
comprenant des robinets de lavabo, des mitigeurs de baignoire et des articles
de douche. Cette nouvelle collaboration avec les designers britanniques
marque un pas supplémentaire pour une approche de la couleur
des équipements sanitaires.
One
Axor
<www.axor-design.com>
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