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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SALLE DE BAINS

Onze "produits remarquables
à l'honneur

ii

Présidé par l'architecte d'intérieur Dominique Paolini et composé de
constructeurs, journalistes, installateurs et hôteliers, le jury a dévoilé
les douze lauréats des "produits remarquables 2018" à l'occasion des
"États généraux de la salle de bains" organisés par l'Afisb le 30 mai dernier. Un produit est récompensé dans chacune des onze catégories
de produits suivantes : meubles de salle de bains "solutions fonctionnelles", meubles de salle de bains "design", robinetterie, lavabos, WC, douche, bain, composants techniques ou
décoratifs, radiateurs sèche-serviettes, appareils de production d'eau chaude sanitaire et collectivité. Parmi ces lauréats, trois produits ont par ailleurs été distingués par un trophée d'Or, d'Argent et de Bronze. De plus, cette année,
une mention spéciale a également été remise par le jury d'experts.
J. Becam

LES LAUREATS DE L'EDITION 2018
TROPHEE OR

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

TROPHEE ARGE

APPAREILS DE PRODUCTION
D'EAU CHAUDE SANITAIRE

TROPHEE BRONZE

MEUBLES DE SALLE DE BAINS
"SOLUTIONS FONCTIONNELLES-

GAMME W GEBERIT1NSTALLED, DE TWIDO Cette solution intègre, dans un même bâti-support, un mécanisme pour WC suspendu Geberit et un chauffe-eau TVvido. Une solution 2 en
I de seulement 24 cm de profondeur qui par son
faible encombrement, permet d'installer directement le chauffe-eau dans la salle de bains.
Son chàssis autoportant autorise différentes intégrations : contre le mur, dans un angle et
même intégré dans une paroi.

IV
RADIATEUR HOLIDAY, DE CAMPA - II s'agit d'un
radiateur électrique sèche-serviettes haut de
gamme, dessiné par Armenia Da Silva et Vincent
Vassel. H s'intègre dans tous les espaces et se décline en plusieurs coloris (noir, blanc, miroir) et
en différentes finitions de matières (noir anodise,
argent ou cuivre).
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RL40 ROOM LIGHT, DE BURGBAD - En fonction
de l'humeur de l'utilisateur ou de l'heure de la
journée, cette nouvelle armoire à miroir intégré
crée différentes ambiances d'éclairage préprogrammées, sélectionnées automatiquement
grâce à la technologie de capteurs sans contact.
Quatre ambiances lumineuses différentes sont
proposées.
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CATEGORIE COLLECTIVITE
• Prestotem 2 touch Mastenrnx Sante,
dè Presto • Ce panneau de douche est
conçu pour s adapter a I usage collectif
en apportant une solution d economie
deau de secunte antibrulure ainsi quune
facilite dentretien et d installation

CATÉGORIE COMPOSANTS
UES OU DÉCORATIFS
• Néo Air system, de Wirquin
Wirguin Neo Air system est
une gamme de siphons pour

CATEGORIE LAVABO
• Sonar, de Laufen •
Dessine par Patncia
Urquiola ce lavabo consti
tue de SaphirKeramik se dis
tngue par son vidage cache
et sa surface cannelée

CATEGORIE WC
ViClean, de Villeroy & Boch • Ce WC haut de gamme possède
un systeme lavant quasiment invisible et complètement
intègre dans la céramique

CATEGORIE
ROBINETTERIE
• "De l'eau de la-haut",
de Herbeau •
Cette robmettene
suspendue est recoupa
ble adaptable a n importe quel plan vasque et
peut porter ou encadrer
un miroir Elle est déclinable dans 15 finitions
métalliques

CATÉGORIE
DOUCHE
• Aquos, de Roc»
Aquos en Stonex de
Roca est un receveur de douche
ultraconfort qui
sol pour faciliter
laccès à lespace de
douche. Ce produit
est recoupable sur
mesure et disponi-
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PRIX SPECIAL DU JURY
BAIN/DOUCHE
• Shower + Bath, de Duravit •
Le nouveau combine bain douche
Shower + Bath associe diverses fonc
tiens dans un seul produit a savoir
une baignoire une douche un siege
et une plage de dépose Ce produit
permet un gain despace dans les pe
tites salles de bams La paroi de
douche disponible en ven e transpa
rent ou en finition miroir permet
également d agrandir considérable
ment les petites pieces
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