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SALLES DE BAINS REMARQUABLES
LES LAURÉATS

2021

:

!

en viso-conférence,a permis de définir le palmarès
du concoursannuel 2021 « Sallesde bains remarquables», organisépar l'Association Française
desIndustriesde la Salle de Bains (AFISB), le Groupementdes Marquesd'Appareils pour la
Maison (GIFAM), J'Ameublementfrançais, Evolis (pourles pompeset agitateurs, compresseurset
robinetterie), Uniclima (pour le chauffage)et le GIL (syndicatdu lumiheire). Plusieursdesigners,
architectesetjournalistesontainsi étudiéles 56 produits candidatspour en dégagerles lauréats- au
nombrede onze,avecune mention spécialeen plus - dans plusieurs catégories.Nous présentonsici
les produits gagnantsdescatégoriestouchant au mobilier ainsiqu'auxsanitaires et à la robinetterie.
• TROPHÉEOR : LAVO 2.0, BURGBAD
Il

y a quelquessemaines,
une réuniondu jury,

(CATÉGORIE MEUBLE DESIGN)
Une salle de bainstoute en rondeurs! La série Lavo 2.0 du fabricant
allemandsait combinerles formes épuréesavec élégance et
finesse. Les colonnesrectangulairess'intégrentharmonieusement
dans l'ensemble, tout comme les vitrines, commodeset consoles,
miroirs et autresarmoires-miroir... Les meubles sont enrichis de
lésènes- bandes de faible relief - qui soulignentdélicatementleurs
contours.Offrant un large choix de façadeset de coloris, cette série
design convientaux ambiancesles plusvariées; elle se complète
d'une gamme d'accessoiresqui s'accordentaussiavec les autres
collections de Burgbad.

• TROPHÉE BRONZE

•TROPHÉEARGENT:
ROYAL MIDAS, KEUCO

(CATÉGORIE ROBINETTERIE)
Ce concept d'éclairage bien pensé permet
de profiter de la salle de bains avec chacun
des sens, et de bénéficier d'une atmosphère
agréable. Pièce lumineusele matin, conviviale
et tamiséele soir... La combinaison d'un
éclairage de base, d'une lumière ciblée et d'une
sourcelumineuse accentuéecrée des univers
adaptésaux besoinsde chacun !

SUBWAY
TWISTFLUSH, VILLEROY & BOCH
(CATÉGORIE WC)
:

TwistFlush est le nouveausystème de chasse d'eau de
WC qui assure un rinçage optimal, tout en économisant
une grandequantité d'eau. Cettechassed'eaunettoie
en profondeuret de manière hygiénique, grâce à la
puissancede son tourbillon. En association,la cuvette
Subway de forme coniquecréeune puissanteaspiration,
qui emporte les saletés: un seul rinçage est nécessaire.

• MENTION SPÉCIALE

:

MEUBLE FOUDRE,

SANIJURA
Foudre est le nouveaumeuble iconique
de Sanijura. Ce meuble de salle de
bainshaut-de-gammeassocie avec
élégancele bois massif,la laque, le
verre et la céramique. Original et design,
Foudre est composéde frêne, un bois clair
qui renforce l'aspectbrut desdécoupes
du meuble... Pour jouer les contrastes,la
vasqueest poséesur une structurefine en
cylindre, apportant ainsi un équilibre entre
le meuble tout en hauteur et la très grande
surface rétro-éclairée du miroir rond XXL.

LAURÉAT CATÉGORIE « MEUBLE SOLUTIONS
FONCTIONNELLES » : GAMME INFINIE, SANIJURA
•

Infinie, c’est l’expressiondu design qui ne
connaîtrait aucunelimite, ni en dimension,ni
en composition » : c'est ainsi que Sanijura
définit cette gamme,récompenséeà
l'occasion de ce palmarès2021. Espaces
restreintsou immense salle de bains,
installation en angle, monobloc, mur-àmur ou carrémentdéstructurée,avec
des plans-vasquespouvant aller jusqu'à
2,50 m... Les possibilités sont nombreuses!
Tout l'avantage d’infinie résidedans son
adaptabilité extrême,puisqu'elles'adapte
aux projets les plus ambitieux comme aux
envies les plus atypiques.
«

• LAUREAT CATEGORIE « GAMME COMPLETE » :
WHITE TULIP, DURAVIT
White Tulip est la première salle de bains complèteentièrementimaginée par Philippe Starck.
L'esthétique singulière de l'ensemble des élémentsde la collection s'inspire de la silhouette
organique d'une tulipe en fleur, qui lui confère un caractère quasi-sculptural. A travers différents
univers stylistiques et une multitude de possibilités d'aménagement,White Tulip se fond dansles
intérieurs les plus divers, allant du thème Loft urbain au rustique chic.

