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Les 12 "produits
remarquables" de la

salle dè bains 2018
Le jury du "Palmarès des produits
remarquables de la salle de bains
2018" a dévoilé ses douze lauréats
à l'occasion de la deuxième édition
des "États Généraux de la salle de
bains". Ce rendez-vous des fabricants
et distributeurs de produits de la salle
de bains est organisé à l'initiative
de l'Afisb (Association française
des industries de la salle de bains),
et en partenariat avec le Gifam,
l'Ameublement Français, Uniclima et
Profluid.
Présidé par 'architecte dintérieur
Dominique Paolini et composé
de constructeurs, journalistes,
installateurs et hôteliers, le jury a
choisi les produits lauréats pour leur
caractère unique et différenciant.
Trois d'entre eux ont par ailleurs
été distingués par un trophée d'Or,
d'Argent et de Bronze.
« Les produits lauréats offrent aux
utilisateurs de véritables expériences,
qui font de la salle de bains un lieu de
bien-être à part entière, où les français
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passent de plus en plus de temps,
explique Hubert Maitre, secrétaire
général de l'Afisb. Nous avons voulu
mettre à l'honneur ces produits à
travers une mise en scène très réaliste,
qui permettra au consommateur de
se projeter dans cet univers ». L'Afisb
a créé une vidéo en SD composée
de tous les produits lauréats afin de
représenter la salle de bains idéale (à
voir sur la chaine YouTube des États
Généraux).
Ont donc été récompensés cette
année : le radiateurs sèche-serviettes
"Holiday" de Campa (Prix Or) ;
les appareils de production d'eau
chaude sanitaire "Gamme W Geberit
installed" de Twido (Prix Argent) ; les
meubles de salle de bains « solutions
fonctionnelles » "RL40 Room Light" de
Burgbad (Prix Bronze), le "Shower +
Bath" de Duravit ("Mention spéciale",
ci-dessous) ; ainsi que les composants
techniques ou décoratifs "Neo Air
System" de Wirquin ; les produits
pour la collectivité "Prestotem" de
Presto ; les
meubles de
salle de bains
« design » de
Lu v Duravit;
les lavabos
"Sonar" de
Laufen ; la
robinetterie
"De l'eau de
là-haut" de
Herbeau ; les
WC"ViClean"
de Villeroy
& Boch ; le
bain "Oxygen
Pool" de
Grandform ;
et la douche
"Aquos" de
Roca.
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