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DOSSIER SPECIAL

Palmarès des produits remarquables de la salle de bains édition 2018

Décerné par un jury d'experts de la filière bain et présidé par l'architecte
d'intérieur Dominique Paolini, le « Palmarès des produits remarquables de
la salle de bains » récompense des produits qui se valorisent par des critères
différenciants au titre de leur économie, accessibilité, ergonomie, gain de
place, confort, design, sur-mesure. Opérée autour de onze catégories produits^
la sélection fait aussi valoir trois mentions honorifiques or, argent et bronze
ainsi qu'un Prix Spécial du Jury.
Or
Dessine par Armenia Da Silva et
Vincent Vassel le radiateur electrique
sèche-serviettes Holiday cumule
design intemporel et format élance
pour s'intégrer dans tous les espaces
bain A ses trois colons (noir, blanc,
miroir) s'ajoutent différentes finitions
de matières (noir anodise argent ou
cuivre) — Campa

Argent
La gamme W Gebent installed de Twido® bouscule
le monde de l'eau chaude sanitaire en intégrant
dans un même bâti-support un mécanisme pour
WC suspendu Gebent et un chauffe eau Twido®
De faible encombrement avec seulement 24 cm de
profondeur, cette solution 2 en 1 permet d installer
directement le chauffe-eau dans la salle de bams
Son châssis autoportant permet différents types
d'intégration contre le mur, dans un angle ou
intègre dans une paroi — Twido®

Bronze
Selon l'humeur de
I utilisateur ou l'heure
de la journee l'armoire
a miroir intègre RL40
Room Light propose une
solution fonctionnelle
avec quatre ambiances
lumineuses différentes
Preprogrammee, la
selection s'opère
automatiquement grâce
a la technologie de
capteurs sans contact
— Buigbad
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Prix spécial
du jury
Le combine bain
douche Shower + Bath
associe baignoire,
douche siege et plage
de dépose dans un seul
produit Multifonction,
ce produit permet un
gain de place pour les
petites salles de bams
tout en garantissant un
confort optimal a ses
utilisateurs La paroi de
douche est disponible
en verre transparent ou
en finition miroir pour
agrandir l'espace
— Duravit
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LES NOUVELLES EXPÉRIENCES DE LA SALLE DE BAINS
Catégorie Composants
techniques

Catégorie
Lavabo

Solution innovante sur le marche de
l'évacuation, le Neo Air System est
une gamme de siphons pour lavabos
et éviers garantis zero fuite Rapides
a installer, ils offrent un confort
d'utilisation au quotidien car faciles a
nettoyer — Wirquin

Désigne par Patricia
Urquiola, le lavabo
Sonar se différencie
par le design ultra fin
de sa composition
en SaphirKeramik
extrêmement solide ll se
distingue par un vidage
cache, un profil fin et une
surface cannelée qui lui
confère une élégance
certaine
— Laufen

Catégorie Collectivité
Conçu pour s'adapter a l'usage
collectif, le panneau de douche
Prestotem 2 touch Mastermix Sante
apporte une solution d'économie
d'eau et de securite anti-brûlure Facile
d'emploi, d'installation et d'entretien, ll
se singularise par son design robuste
— Presto

Catégorie Meubles
de salle de bains
« design »
Conçue par Cecilie Manz, la serie
Luv s'inspire de la vision originelle de
la bassine remplie d'eau posée sur
une table Son design epure a l'esprit
nordique lui confère une élégance
intemporelle — Duravit

Catégorie Robinetterie
La robinetterie suspendue « De
l'eau de la-haut » est un ensemble
recoupable et adaptable a n'importe
quel plan vasque comme il peut
porter ou encadrer un miroir Grâce
a ses croisillons interchangeables,
il s'adapte a n'importe quel univers
stylistique et se décline dans
15 finitions métalliques — Hcrbeau

Catégorie Douche

Catégorie WC

Catégorie Bain

Ce WC lavant ViClean au design atypique intègre un
systeme lavant quasiment invisible car complètement
intègre dans la céramique. — Villeroy & Boch

Les milliers de micro-bulles
enveloppantes produites
par ce nouveau concept de
baignoire bal neo Oxygen Pool
diffusent de l'oxygène a chaque
utilisation Cet enrichissement
de l'eau en oxygène a pour
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benefice d'hydrater l'epiderme
pour prendre soin de sa peau
— Grandform

La finition texturee de ce receveur
de douche Aquos en Stonex®
confère une securite maximale a
ses utilisateurs et un effet visuel tres
esthetique Son design extra-plat et
la possibilité de I encastrer dans le sol
facilitent l'accès a l'espace de douche
Recoupable sur mesure, il se décline
en 6 coloris pour s'adapter a chaque
univers de salle de bains — Roca
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