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Salles de bains remarquables

:

trois primés ultra-tendance
Vous

rêvez d’urie saLle de bains à La pointe

des trois lauréats
Au programme

CKaque

finalistes

des Trophées

: du design,

du fonctionnel

année, dans le cadre des

le palmarès

Généraux

de

ne cessent

bains,

le palmarès

met en lumière

les produits

les plus novateurs

de

et fonction-

nels développés par les fabricants membres
des six organisations

et syndicats

organi-

sateurs du concours. « Cette année encore,

produits

démontre

qui

pourproposer

plus

durables

répondent

consommateurs
secrétaire

aux

général

et respon-

Hubert

de l’Afisb

des
Maître,

(Association

française des industries de la salle de bains).

TROPHÉE
« EXPRESSION

des

besoins

», souligne

« LIQUID

» DEDELPHA

au fabricant

Delpha

d’embouts

en laiton

et réinventent

permettent
le maintien

hauteurs,
avant

tout

des caissons

composé

a récompensé

12 lauréats.

Voici les

prochain
à Paris

salon
Expo

Idéobain

Porte

(du 3 au 6 octobre

de Versailles).

•

pour

» DE FINIMETAL

s’adapter

à tous

les espaces

grâce à sa faible largeur de 26 cm et

pour sa

ses trois

coloris

(blanc,

gris anthracite

et noir mat), le radiateur sècheserviettes

les pieds

remporte
des Salles

facilement

le mobilier de salle de bains. Disponibles
en plusieurs

l’habitat,

« SLIM

de meubles en métal noir mat
personnalisent

le jury, qui était

trois finalistes, à découvrir « en vrai » sur le

Conçu

personnalisables

ou noir brillant,

d’intérieur,

d’experts et de professionnels du monde de

OR:

ligne de meubles bas « Expression ».
Dotés

Présidé cette année par Flora Auvray, architecte

» DE VITRA

Le 2eprix du palmarès 2022 a été
attribué

!

ParAtexandraBromberg

que les fabricants

d’innover,
tou/ours

sables

Inspirez-vous

et de l’innovation.

États

la Salle

de la nouveauté?

des SaLles de bains remarquables

Performant,

« Slim

» de Finimetal

le 3' prix des Tropkées
de bains

remarquables.

compact

et design,

il est, en prime, durable car fabriqué
à partir d’aluminium 100 % recyclé.

les piètements
de renforcer
et des vasques,

tout en apportant une touche déco !

Y

Fruit

de la collaboration

entre

le designer

anglais Tom Dixon et le fabricant de
mobilier

contemporain

VitrA,

la gamme

« Liquid » signe une salle de bains moderne
et épurée. Faciles d’entretien car dotés
de bords

tisses

meubles,
douche
apportent

et arrondis,

robinetteries,

et accessoires
du style

les sanitaires,
colonnes

de cette
à votre

de

collection

salle

de bains,

que les éléments soient mis en œuvre
séparément

76

ou qu’ils

soient

associés!
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