Le fabricant sanitaire Duravit présente ses
nouvelles tendances design pour la salle de bains
du futur
Elégance nordique, géométrie précise et solutions
astucieuses
A l’occasion du salon ISH 2017 de Franckfort,
Duravit réinterprète, avec ces toutes dernières
nouveautés exposées, l’aménagement intérieur selon
un concept global. . Ces nouvelles créations design
offrent de multiples possibilités personnalisées
dans la conception de salles de bains. Tous les
produits offrent un style cohérent et se coordonnent
parfaitement entre eux, quelle que soit la série.
Des formes géométriques pures , des matériaux
soigneusement sélectionnés avec des coloris et des
textures mats apportent du renouveau dans l’univers
sanitaire. Ils créent ainsi une harmonie parfaite
entre le design, la fonctionnalité et le grand
confort d’utilisation.
Elégance nordique aux tons pastel
Des formes claires et douces, des teintes naturelles
caractérisent le style scandinave, très tendance. La
créatrice danoise Cecilie Manz allie pour Duravit
le design nordique aux nouvelles technologies, aux
coloris inédits et aux matériaux novateurs qui
séduisent aussi bien par leur toucher agréable que
par leur fonctionnalité. La série Luv offre de
nouvelles possibilités de conception pour les
grands et les petits espaces. Son design original
associe le purisme nordique à l’élégance
intemporelle . Les vasques à poser en DuraCeram
séduisent par leurs lignes fines, leur cuve
généreuse et leurs bords purs. Cecilie Manz démontre
sa parfaite maîtrise du domaine haptique et des
couleurs via ses choix de matériaux et de coloris.
Duravit innove en utilisant un émail mat avec une

palette de coloris pastel sur la paroi extérieure
des vasques en DuraCeram. Le contraste avec le blanc
brillant de l’intérieur de la cuve apporte une
touche d’originalité. De nouvelles teintes douces en
laque mate, typiques de cet esprit scandinave,
embellissent également les meubles. Les baignoires
sont en DuraSolid A, un matériau en résine minérale
à l’aspect mat tout comme au toucher à la fois
agréable et doux. Elles reprennent les lignes de la
céramique et offrent un design pur et cohérent.
Géométrie intemporelle revisitée
Des formes pures et intemporelles créent des valeurs
immuables et sont très en vogue dans la conception de
salles de bains. Vero Air, Design by Duravit,
s’inscrit parfaitement dans cette tendance : cette
série complète séduit les puristes sensibles au
design qui traverse les modes. Depuis 2001, Vero est
un classique moderne qui avec sa forme pure
rectangulaire, s’adapte à chaque espace et style. Le
design précis de Vero Air met en valeur de façon
inédite la géométrie intemporelle de Vero . Les
lavabos ainsi que les baignoires de la gamme
séduisent par des rebords fins et une allure
rectiligne prononcée.
La nouvelle collection DuraSquare se présente comme
une extension de la gamme Vero Air qui par sa
pureté, sa précision et sa finesse, pose de nouveaux
jalons. Ce design revisité met particulièrement en
valeur un rebord au tracé précis ainsi qu’un
contour intérieur aux lignes fluides, qui se fondent
l’un dans l’autre. Du lavabo à la baignoire, ce
programme est concis et réalisé à partir des
matériaux innovants : en DuraCeram pour la céramique
et ’en DuraSolid pour les baignoires. Les lavabos
en combinaison avec la nouvelle console métallique
constituent la touche design de la salle de bains.
Cette structure sous lavabo est réglable en hauteur

et disponible dans les finitions Argent (chromé) ou
Noir mat.
Solutions astucieuses pour espaces réduits
Moins d’espace oblige à redoubler d’ingéniosité pour
plus de fonctionnalité. C’est pourquoi toutes les
solutions astucieuses sont les bienvenues. Grâce au
nouveau combiné bain-douche Shower + Bath, Duravit a
réussi à concilier les exigences élevées en matière
de design moderne dans la salle de bains et
l’utilisation optimale de l’espace : le concept de
EOOS combine une douche de plain-pied et une
baignoire en un seul produit. Ce côté
multifonctions de Shower + Bath est parfaitement
réussi grâce à l’utilisation du matériau innovant
DuraSolid A et de la très haute précision de
finition.
Des espaces de toilette personnalisés et
réalisés
sur mesure, intégrant des espaces de dépose et de
rangement, assurent une parfaite fonctionnalité et
un grand confort. Le nouveau programme de plans de
toilette universels comprend des plans uniformisés
de deux épaisseurs différentes (30 et 45 mm) et
variables dans leur largeur ainsi que leur
profondeur. Ils s’accordent parfaitement aux meubles
bas et autres meubles de sept séries Duravit :
L-Cube, Vero, Happy D.2, Delos, DuraStyle, Ketho et
X-Large. Les plans de toilette Duravit existent en
32 finitions allant des laques brillantes comme par
exemple Abricot nacré ou Stone Blue jusqu’aux
placages en bois véritable tels Chêne ou Noyer.
L’association, par exemple, d’un plan de toilette
en Noyer avec des meubles bas blancs, apporte un
contraste intéressant et une touche personalisée à
votre salle de bains.

Duravit AG
Fondée en 1817 à Hornberg, au cœur de la ForêtNoire, l’entreprise Duravit AG est aujourd’hui un
fabricant international, leader sur le marché de la
salle de bains design. Elle œuvre dans le monde
entier, dans plus de 130 pays et se caractérise par
ses innovations dans le domaine du bon design, ses
techniques de production intelligentes et sa très
haute qualité. En coopération avec des designers de
renommée internationale comme Philippe Starck ou
EOOS, les salles de bains sont conçues pour procurer
davantage de confort et augmenter durablement la
qualité de vie de ses utilisateurs. La gamme de
produits Duravit comporte la céramique sanitaire,
les meubles de salle de bains, les baignoires, les
receveurs de douche, les produits de bien-être, les
abattants douche tout comme robinetterie et autres
accessoires.
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