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DESIGNERS 
Design
& salles de bain

Des matériaux de haute qualité, des détails
soignés et une palette de couleurs tendance:
Qamar, imaginé par Sergio Brioschi pour Inda
habille la salle de bains avec élégance et
fonctionnalité. Les éléments distinctifs sont les
grandes poignées et les tiroirs équipés de portes
de type push-and-pull avec système de
fermeture ralentie et la possibilité de
personnalisation; en effet, le cadre (disponible
en verre verni de différentes couleurs au dos ou
en argent, bronze ou matériau miroir fumé)
peut être associé à des finitions effet tissu, des
stratifiés ou des couleurs laquées.

medisol.ma

SERGIO BRIOSCHI
QAMAR



Ces produits de design haut-de-gamme : baignoires,
meubles vasques, lavabos, miroirs, rangements et
accessoires, sont fabriqués par Maison Valentina avec
la meilleure sélection de matériaux comme le laiton,
le marbre, l’or, le bois ou la fibre de verre, combiné à
des techniques artisanales rares et un design
contemporain. L’objectif est de vous offrir luxe et
confort avec le meilleur design exclusif pour des
pièces audacieuses et rares.
La baignoire Koi présente une base en laiton brossé
vieilli ressemblant au modèle d'écailles de la carpe
japonaise Koi. 
Newton dévoile une forme de chausson unique, un
détail intemporel qui apporte un grand confort. Les
sphères laquées noires et dorées en font une pièce
sculpturale et artistique.
La baignoire Diamond, sculpturale en forme de
diamant est conçue en fibre de verre avec une finition
noire brillante.
Lapiaz est moderne, sophistiquée, élégante, sensuelle
et sculpturale, et confère une forte personnalité à votre
salle de bain. 

maisonvalentina.net

ŒUVRES D'ART
BAIGNOIRES EXCLUSIVES

Le design de la collection Nouvelle
Vague de Jacob Delafon renvoie à une
période célébrée mondialement par les
architectes d’intérieur tout en conservant
ce qui fait la force de la marque:
fonctionnalité et confort d’utilisation. Cette ligne propose un
ensemble riche et complémentaire: plans-vasques de grande
dimension, cuve profonde, ingénieux tiroirs aux parois ajustables,
larges plages de pose, meubles sous-plan-vasque, trois versions de
colonnes, piétements pour meubles sous céramique…
L’ensemble des produits est disponible dans plus de 80 finitions
de laques et 4 couleurs de mélaminés. 
Ingénieux, le verre transparent des parois Nouvelle Vague, teinté
gris ou miroir sans tain, sublime votre espace de douche.
Quant à la robinetterie, résolument irrévérente, elle s'affranchit
du chrome brillant traditionnel pour lui préférer deux finitions
exceptionnelles : un noir satiné profond, au toucher velours et un
chrome mat, industriel chic. 

jacobdelafon.ma

ANNÉES 50
NOUVELLE VAGUE



L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE
LES SALLES DE BAINS THG PARIS

Baignoire Harmonie, décor Prestige «Moongold»

Alors que la salle de bain devient indéniablement une pièce à vivre, objet d’attention et
résolument décorative, c’est avec naturel et créativité que THG Paris développe, en
parallèle de son cœur de métier, des produits de diversification ; proposant ainsi des écrins
luxueux à l’image de la Maison.
Lancé en 2017 avec les sanitaires, 26 collections de baignoires, de vasques et de receveurs
de douche, dont une offre exclusive de baignoires dorées à la feuille d’or et de palladium,
ce développement s’intensifie en 2018 à travers une nouvelle collaboration unique et
prestigieuse avec la décoratrice parisienne Stéphanie Coutas. 
Femme créative et engagée auprès de l’artisanat français, Stéphanie Coutas est, cette
année, l’invitée d’honneur du « 152 », espace événementiel situé au sein même du flagship
THG à Paris. Auteure de la nouvelle collection de robinetterie «Montaigne», dévoilée
pendant le salon du Design de Milan, elle a également souhaité imaginer un concept de
salle de bain néo-classique et élégante, qui sera exposé jusqu’au mois de novembre. 
Cette salle de bain boudoir s’inspire de l’art de vivre à la française et de l’élégance des
parisiennes, dont Stéphanie Coutas pourrait être une représentante de choix.
Robinetterie en laiton, meuble-vasque au veinage prononcé noir et blanc, baignoire ovale
et aérienne en MineralStone reposant sur un socle de marbre Grand Antique, tous les
éléments de cette salle de bain sont disponibles au catalogue THG Paris.
Si de nouvelles collections de robinetteries sont à l’étude pour 2019, c’est surtout grâce à
de nouveaux produits de l’univers de la salle de bain que THG Paris risque de surprendre.
Rendez-vous en mars, au stand THG Paris du salon ISH à Frankfurt, durant lequel le
secret sera dévoilé.

Thg-paris.com

La salle de bain d’une Parisienne, par Stéphanie Coutas
Collection de robinetterie Montaigne – Baignoire Monceau sur socle en marbre

Collection Montaigne, en 
marbre Grand Antique et laiton
(croisillon ou manette)

Stéphanie Coutas



La ligne «Assist» imaginée par Wolfgang Hartauer
pour Alape est un système d'étagères disponibles en
20 modèles dans différentes dimensions et versions.
Grâce à son design subtil, il s'intègre à tous les types
et styles de salle de bain. Ces étagères multifonctions
offrent des solutions holistiques avec des options de
conception diverses et individuelles, un design
contemporain et géométrique clair et dépouillé.
Fabriquées en aluminium enduit de poudre finition
noire mate, elles semblent suspendues au mur. Cette
impression est renforcé par un aspect sans vis, que le
concepteur a intégré dans son design. 
«Nous avons développé un clip en plastique innovant
qui s’insère parfaitement dans la rainure cachée à
l’arrière du profilé. Ce clip peut être ajusté
précisément et compense même les irrégularités des
parois». «Assist» peut aussi accueillir des éléments
fonctionnels comme des boîtes, des écrins, des pots,
... Des porte-serviettes et des distributeurs de produits
de soins corporels peuvent également y être intégrés.

alape.com/be

Inspiré par la tendance du «style éclectique», Vaia se
distingue par un équipement haut de gamme, à la fois
élégant et modulable. 
Vaia est donc tout aussi à l'aise dans les architectures
de salle de bains traditionnelles et modernes, que
dans celles qui combinent différents univers (le style

éclectique). Vaia repose sur les principes de conception qui
caractérisent toutes les séries Dornbracht : The «5 Ps» (Proportion,
Precision, Progressiveness, Personality and Performance). 
La collection dévoile des proportions équilibrées, harmonieuses et
précises. Son design est façonné par des lignes claires et des courbes
précises et soignées. Le rendu est remarquable, jusque dans les
moindres détails. Elle reprend les dernières tendances en matière
de design d'intérieur, non pas pour les imiter, mais pour leur donner
une nouvelle interprétation qui, avec la nouvelle finition mate
platine sombre, s’harmonise avec toutes les architectures d’ intérieur.
Vaia est une réponse aux intérieurs de demain, de plus en plus variés
et complexes et se fond élégamment dans le mélange des styles de
vie actuels.

medisol.ma

En collaboration avec le designer Kurt Merki Jr., Duravit a conçu
XSquare, une série de meubles coordonnée aux lavabos
modernes. Son design est caractérisé par un élégant profilé
chromé qui encadre les caissons du meuble suspendu. Pour la
version à poser, son prolongement définit les piètements. Dans
ces deux versions, le profilé chromé dessine un cadre prononcé.
Il reprend l’angle de courbure du lavabo distillant ainsi une
harmonie et une originalité saisissante dans la salle de bains. En
associant les armoires, les miroirs et les armoires de toilette,
également agrémentés d’un profilé, naissent des espaces de toilette
luxueux dans un style soigné et contemporain. 
Trois nouvelles finitions originales : bleu pâle mat, gris béton mat
et aubergine satiné mat, ainsi que le décor lin complètent une
large palette de couleurs. 

duravit.fr

KURT MERKI JR
XSQUARE

SIEGER DESIGN
VAIA

WOLFGANG HARTAUER
ASSIST



La collection Inciso, imaginée par David
Rockwell pour Gessi, arbore une ligne moderne
et chaleureuse, avec des détails empreintés au
monde industriel. Que ce soit pour un projet
résidentiel ou commercial, Inciso s’harmonise
avec toutes les vasques, les baignoires et les
douches et s’intègre avec des accessoires comme
les porte-serviettes et les distributeurs de savon. 
À travers la créativité et l’innovation de Rockwell
et Gessi, cette nouvelle collection de robinetterie
interprète un ethos américain pour une salle de
bain contemporaine aux touches très italiennes.
«La force de Gessi dans le savoir-faire technique
et sa compréhension approfondie de l'artisanat ont
permis d'exprimer les principaux caractères de la
collection tout au long de la conception.» 

gessi.com/fr

DAVID ROCKWELL
INCISO

Tout est dans la nature : inspiré par les gouttes de pluie chaudes très fines qui
déferlent dans certains pays tropicaux, le spécialiste de la salle de bains
Hansgrohe a développé le nouveau jet PowderRain. Ce type de jet innovant
fait partie d'une nouvelle gamme de douches de tête de la gamme Raindance. 
«Lorsque l'on prend une douche, l'eau doit couler sur le corps et nulle part
ailleurs», déclare Jan Heisterhagen, vice-président Gestion des produits.
«Le PowderRain nous permet d’obtenir l'effet d’une couche protectrice
chaude sur le corps grâce aux nombreuses petites perles d'eau. Il y a de
l'innovation dans chacune des buses qui doivent être réparties avec précision
sur le disque en acier.»
En effet, au lieu de se contenter d'un seul orifice par buse, le PowderRain a
six orifices fins qui transforment le jet en milliers de micro-gouttes grâce à
une technologie sophistiquée.

hansgrohe.fr

JAN HEISTERHAGEN
POWDERRAIN



Gym Space, le nouveau projet de Scavolini unit
salle de bains et salle de sport. L’espace fitness
s’invite ici dans votre quotidien.
Ce nouveau système, dessiné par Mattia Pareschi,
propose des éléments typiques de l’ameublement
de salle de bains et les combine avec une structure
murale dédiée à l’activité physique. Gym Space

définit ainsi une nouvelle manière de concevoir l’espace bain,
de plus en plus liée au concept de bien-être et de style de vie.
Le cœur du projet réside dans
l’interprétation inédite de l’espalier de
gymnastique utilisé comme base pour
appliquer d’autres équipements
sportifs (bancs de musculation,
élastiques et TRX) et pour fixer les
accessoires de l’ameublement de salle
de bains (éclairages, porte-savon,
étagères, éléments de rangement et
miroirs).

scavolini.fr

MATTIA PARESCHI
GYM SPACE

Val, la nouvelle collection conçue par
Konstantin Grcic pour le spécialiste suisse du
bain démontre le potentiel créatif incarné
par le révolutionnaire SaphirKeramik de
Laufen. Des lignes architecturales simples,
des structures de surface délicates, des parois
minces, des bords extrêmement fins et des
coins souples et arrondis rendent les lavabos
de la collection uniques au monde. 
"Dès le début, le design de Val a été conçu
pour un usage quotidien", explique la star du
design de Munich. Konstantin a imaginé des
lavabos, des bassins, des plateaux, des
robinets (récompensés par le Red Dot Award
2018 dans la catégorie Design Produit), des
sanitaires et une baignoire, ainsi que des
meubles de salle de bains
coordonnés. 
Une collection complète
capable de proposer de
nouvelles alternatives en
matière de design grâce à la
toute nouvelle finition mate
blanche.

96, Bd Massira Al Khadra
Casablanca

KONSTANTIN GRCIC
VAL

Geberit AquaClean Mera, designé par Christophe
Behling, est un WCdouche compact qui s’intègre
dans n’importe quelle ambiance de salle de bains. Il
se caractérise par des matériaux de qualité supérieure,
des lignes douces et des transitions fluides. La
douchette de technologie WhirlSpray assure un
lavage efficace, en douceur et économique, avec une
eau tempérée qui entre en action rapidement et de
manière continue. S’y ajoutent la technique de
rinçage TurboFlush, l’éclairage d’orientation, le
couvercle de WC automatique, le chauffage de
lunette de WC et l’absorption des odeurs intégrée.

geberit.fr

CHRISTOPHE BEHLING
AQUACLEAN MERA



Le concept de salle de bain Armani/Roca est
l’incarnation d’une élégante simplicité et d’une
parfaite harmonie, deux valeurs fondamentales
caractéristiques de la griffe Giorgio Armani adaptées
ici à l’espace du bain. Un concept d’aménagement
d’intérieur complet, qui fait de la salle de bain un lieu
entièrement dédié au plaisir des sens.
La nouvelle collection 2018   Baia a été
soigneusement développée pour répondre à toutes les
exigences pratiques d'un utilisateur de salle de bains,
tout en offrant une sensation de bien-être exquise.
L'esthétique fait volontairement référence au passé
mais le style rétro a été interprété de manière
moderne et intègre une technologie d'avant-garde.
Une nouvelle collection de salle de bains polyvalente,
qui parvient à être à la fois contemporaine et
intemporelle, en harmonie avec la philosophie de
design d’Armani. Baignoire, lavabo, toilettes,
robinetterie, douche, meubles, miroirs et accessoires
dans différentes finitions et coloris!

96, Bd Massira Al Khadra - Casablanca
et roca.co.ma

GIORGIO ARMANI
BAIA

Célébrant le bien-être et la joie de passer du temps
dans la salle de bain, Plural, imaginé par Terri Pecola
pour VitrA, conçoit l’espace bain comme un
véritable centre de vie, un lieu social où les gens se
rencontrent et se reconnectent avec eux-mêmes, leurs
amis proches et leur famille. Les éléments sont
délicatement dessinés de manière organique. Le
miroir se pose contre un mur, on baguenaude entre
le lavabo et les rangements. 
Les couleurs pastels et claires sont associées au bois
foncé, pour créer un environnement chaleureux et
accueillant. Les finitions peuvent être réalisées dans
de multiples combinaisons pour former un cadre
intime personnalisé. 
La designer américaine, basée à Milan, nous confie:
«La collection Plural célèbre un nouveau rituel plus
moderne, une version contemporaine des espaces de
bains partagés. J'aime l'appeler «intimité partagée».
Pour l’occasion, VitrA dévoile trois innovations, toutes
concernant le positionnement du siphon, permettant
de placer le lavabo de manière plus libre dans
l’espace. Une manière d’inciter chacun à créer un
espace de détente qui lui correspond !

capitaleceramique.com

TERRI PECORA
PLURAL



Z316 est la nouvelle collection de robinets imaginée par
Roberto Innocenti et  Zazzeri en acier inox finition brossé
pour les parties visibles et en acier inoxydable pour les parties
cachées. La gamme est complétée par un tout nouvel élément
pour la douche, au design tubulaire, adapté aux espaces
intérieurs et extérieurs, avec des pommes de douche équipées
du système innovant Flyfall® breveté par Zazzeri. Le
pommeau de douche vertical, en version murale ou au
plafond, utilise des buses qui permettent à l'eau de circuler
vers le bas. En particulier, le pommeau de douche au sol est
une véritable colonne de douche extérieure avec deux sorties
contrôlées par deux mélangeurs, dont l’une remplit la fonction
de lave-pieds. La pomme de douche horizontale utilise plutôt
des buses standard, car la position d'installation dirige
naturellement le jet d'eau vers le bas.
Les trois versions sont rotatives : le cylindre peut être tourné
manuellement pour diriger l'eau lors de l'utilisation de la
pomme de douche.

zazzeri.fr

ROBERTO INNOCENTI
Z316

Les deux designers signent pour Zucchetti.Kos deux collections originales
pour la salle de bain."Brim est le résultat d'une recherche formelle lancée
il y a longtemps, la dernière étape d'un parcours basé sur la modernité et
la simplicité de la géométrie. Brim est la synthèse et la somme d'un projet
de design industriel qui a débuté avec le mélangeur Soft et a évolué selon
les normes toujours actuelles, sachant adapter les géométries opposées pour
atteindre la perfection des proportions."
Le design fonctionnel, l'ergonomie et la fonctionnalité définissent, quant
à eux, WaterCandy, une douche à main révolutionnaire. Légère et facile à
manipuler, avec une esthétique attrayante et inattendue, elle offre
l'expérience d'un massage hydrothérapique à intensité variable. 
Un objet raconté à travers 5 expériences :
- En plus d’exercer sa fonction naturelle, elle est capable d’exercer une
action de massage sur le corps.
- Ironique et minimaliste, c’est un objet attrayant qui surprend par sa facilité
d'utilisation et sa prise en main confortable. 
- Très facile à installer, elle s’adapte à tout système préexistant.
- Ronde, ergonomique, avec une touche sensuelle elle est un prolongement
de la main qui l’utilise.
- Grâce à sa matrice conceptuelle elle vise à réinventer le rituel quotidien
lié à l’eau. 
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PALOMBA
BRIM & WATERCANDY

zucchettikos.it
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plusieurs semaines pour former nos thérapeutes aux protocoles de
soins Vichy. Les cadres sont partis une semaine à Vichy pour
s’imprégner de l’histoire de cette ville thermale et se familiariser
avec la marque. Les retours clients sont vraiment excellents, et nous
avons sûrement l’une des équipes la plus douée du Maroc. 
La formation se situe aussi au niveau de la prise en charge client,
l’hygiène et le savoir être. Un programme de formation continue
est mis en place pour des rappels et contrôles réguliers. 
Quel est le soin « star » du spa ? Le plus « original » ?
C’est avant tout l’eau thermale de Moulay Yacoub qui est

incontournable, très riche en souffre, elle est reconnue pour ses
bienfaits en rhumatologie, mais également dans le cadre des
pathologies de la sphère ORL, en dermatologie et plus largement
dans le traitement de la douleur. La trilogie de soins signature Vichy
est notre soin star, elle débute par un bain hydromassant, suivi d’un
enveloppement aux minéraux de Vichy et se poursuit par un
massage avec la douche de Vichy à 2 ou 4 mains. Nous avons
également des soins uniques au Maroc comme le massage sur un
lit de quartz chauffé ou le Iyashidôme.

Le concept de Step-by-Step imaginé par Alberto Meda pour
Tubes naît d'un module en
aluminium dont la surface est
constituée d'éléments elliptiques
plissés, inclinés vers la droite ou vers
la gauche. Selon leur disposition et le
point de vue de l'observateur, des
jeux de lumière suggestifs et des

effets visuels se créent et
suscitent des émotions complètement différentes : du
léger sens de mouvement à l'architecture
monumentale.
Step-by-Step est disponible en version hydraulique,
électrique et mixte. Il peut être équipé d'un porte-
serviettes pour être utilisé dans la salle de bain.
«J'aime les objets essentiels avec une complexité
cachée. Step-by-Step semble être une surface unique
alors qu'en réalité il est formé de modules elliptiques
qui garantissent l'efficacité énergétique avec un
encombrement minimal.»

tubesradiatori.com

ALBERTO MEDA
STEP-BY-STEP

Mutina et Patricia Urquiola ont
voulu reprendre le processus de
production artisanal traditionnel et
typique de la terre cuite. Un
matériau ancestral, imparfait et
résistant, marqué par la main de
l'homme et par le temps qui passe.
Les tuiles, les briques, les briques
creuses et les cloisons sont
démontées, déstructurées et

réinterprétées d'une manière nouvelle, tout en gardant une
touche traditionnelle. En raison de sa forme, Celosia
évoque le système de numérotation romain. Son installation
crée des partitions dynamiques et uniques.
«J'avais besoin d'un vrai matériau tactile, sans prétention.
Je cherchais un élément chaud, à la fois visuellement et au
toucher.»
Patricia a conçu de nombreuses collections pour Mutina
depuis 2008, dont Déchirer, Bas-Relief, Azulej, Tierras et
Cover.

mutina.it

PATRICIA URQUIOLA
CELOSIA




