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Duravit Showrooms: Hornberg et Meissen (Allemagne), Paris (France), Mailand (Italie), Le Caire (Egypte), Bizerte (Tunisie), New York (USA), Shanghai (Chine). Plus d'Infos? www.duravit.fr/showrooms
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SENSOWASH®

LES TOILETTES 

QUI DONNENT UNE 

SENSATION DE 

PROPRETÉ ET DE 

FRAÎCHEUR.

LA SALLE DE BAINS 
DE VOS RÊVES

P. 86
SÉRIE SANITAIRE HAPPY D.2
Réinterprétation de 
l'archétype

P. 136
MEUBLES X-LARGE
Ultra-spacieux, ultra-légers,
ultra-flexibles

P. 66
SÉRIE SANITAIRE VERO
Résolument rectangulaire

SUR LE CHEMIN DE

Le meilleur design depuis l'entrée de gamme jusqu'aux 
séries haut de gamme.
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La salle de bains à vivre
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eines Archetyps

S. 120
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Extra-viel Stauraum, 

extra-leicht, extra-flexibel
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Bestes Design vom Einsteiger- bis zum Luxusbad

Badmagazin DuraStyle Home

 1  Se laisser inspirer
Sur notre page d’accueil, vous trouverez une foule 

de produits, d’applications et d’idées – la solution 

adéquate pour toutes les ambiances, toutes les 

tailles et tous les styles. Vous pouvez également 

vous inspirer de notre Badmagazin que nous pou-

vons vous envoyer sous forme papier ou que vous 

pouvez télécharger.

www.duravit.com/bathroom-planner

www.duravit.fr
www.duravit.be

 3  Planifi er comme un professionnel
Le planifi cateur de salles de bains Duravit est un outil 

moderne de CAO 3D qui vous guide en ligne depuis l’idée 

initiale jusqu’à la concrétisation de la salle de bains de 

vos rêves. Votre installateur se fera un plaisir de vous 

indiquer tous les détails et raccordements. Un collage de 

matériaux ou d'échantillons de carrelage, de fi nitions 

bois et de revêtements muraux vous donneront un aperçu 

de votre salle de bains terminée.

Badmagazin App Brochureswww.duravit.fr
www.duravit.be

LES SOLUTIONS APPROPRIÉES.
EN LIGNE. 

 2  Découvrir en vrai
Via www.duravit.fr | www.duravit.be, vous trouverez un 

revendeur avec une salle d'exposition de salles de bains 

près de chez vous. Vous pouvez aussi vous rendre dans 

nos showrooms : à Paris dans le Salon d'eau, à Hornberg 

et à Meissen, vous pourrez découvrir des salles de bains 

Duravit fonctionnelles à tester pour de vrai – il vous suffi t 

de prendre rendez-vous !

De quoi a-t-on besoin pour créer une salle 

de bains belle, fonctionnelle et durable ? 

Peut-être faut-il précisément ce qui caracté-

rise chaque produit de Duravit - l'innovation 

technologique, des compétences exception-

nelles sur le plan du design et des produits 

de la meilleure qualité.

www.duravit.fr

 www.duravit.be
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nouvelle salle de bains 

Duravit ?

LES SALLES DE 

BAINS À VIVRE ! 

Vous aussi, vous avez 

ENVIE D’UNE  
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SUR LE CHEMIN 
DE LA SALLE DE 
BAINS DE RÊVE

La salle de bains devient de plus en 

plus une pièce à vivre qui sert de 

Spa privé tout en offrant un confort 

maximal avec des produits multifonc-

tionnels. Nous avons résumé pour 

vous les conseils les plus importants 

pour vous permettre de choisir votre 

nouvelle salle de bains.

PAGE 32PAGE 136MEUBLES DE SALLE 
DE BAINS

ARMOIRES, MEUBLES SOUS LAVABO, 

DESSERTES, ÉCLAIRAGE - 

PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX SÉRIES 
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PAGE 6

PAGE 16
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SENSOWASH®

L’innovation révolutionnaire parmi 

les abattants douche

 PAGE 13 
DURAVIT RIMLESS®

La nouvelle technologie 

de rincage efficace.

BEST TOILET
Le WC des exigences supérieures.
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La salle de bains est un espace de vie, de détente et d‘habitation 

qui gagne en importance, un espace où les besoins individuels des 

utilisateurs sont fondamentaux. Votre salle de bains répond à des 

exigences complexes et combine tous les domaines imaginables de 

cet espace en un lieu unique.

Nous avons résumé pour vous les points les plus importants dont 

vous devriez tenir compte lors de la planifi cation et de la mise en 

œuvre. Avec un spécialiste à vos côtés, vous n’encourrez aucun ris-

que lors de la réalisation unique de votre salle de bains Duravit. Il 

vous accompagnera avec professionnalisme de la première conver-

sation jusqu‘à la réalisation, et déterminera avec vous la meilleure 

marche à suivre.

étapes 
VERS VOTRE 6

SALLE DE 
BAINS DE RÊVE

03_SchrittezumTraum_BM_F_NL_ED4.indd   6 01.09.14   09:52
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À QUOI RESSEMBLE 
LA SALLE DE BAINS 
DE VOS RÊVES ?
Quelles zones fonctionnelles et quel 

confort attendez-vous de votre nouvelle 

salle de bains ? Comment cette salle de 

bains sera-t-elle utilisée au quotidien 

par tous les membres de votre famille ? 

QUE NOUS APPORTE 
LE FUTUR ?

Quels sont les changements prévisibles qui 

auront lieu dans un futur proche ? La nou-

velle salle de bains doit-elle être adaptée 

aux enfants ou doit-elle être prévue pour 

toutes les générations ?

QU’EST-CE QUI 
CONVIENT À VOTRE 
SALLE DE BAINS ?
Dans le programme de Duravit, vous 

trouverez la solution appropriée pour 

tous les types d’ambiances, de surfaces 

disponibles et de styles d’installation. 

Sur les pages suivantes de notre maga-

zine de salles de bains, vous trouverez 

ce qui correspondra le mieux à vos 

goûts. Vous pouvez également vous 

rendre dans l’un de nos showrooms.

> www.duravit.fr/showroomsAMÉNAGEMENT DE LA 
SALLE DE BAINS 

Un agencement de salle de bains moderne, 

assisté par ordinateur et en 3D, une 

planche de matériaux ou un échantillon-

nage avec des carrelages, des surfaces en 

bois et des revêtements de murs vous don-

neront une idée précise de l’aspect qu’aura 

votre salle de bains une fois terminée.

> www.duravit.com/bathroom-planner

MAINTENANT, LAISSEZ-VOUS 
ALLER AU BIEN-ÊTRE !

Après la fi n de vos travaux vous pourrez 

vous détendre et profi ter pleinement 

de votre nouvelle salle de bains. 

UNE EXÉCUTION 
DANS LES RÈGLES 
DE L’ART 
Le plus beau produit et le meilleur 

agencement perdent de leur superbe 

lorsque les travaux n’ont pas été 

réalisés de manière professionnelle 

sur le plan technique ou artisanal. 

Votre installateur sanitaire spécia-

lisé exécute tous les travaux dans 

les règles de l’art, de telle sorte que 

vous ayez l’assurance d’obtenir ce 

qu’il y a de mieux. 
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LES PRODUITS DE SALLES DE 
BAINS DE DURAVIT OFFRENT UNE 
RÉELLE VALEUR AJOUTÉE 

Selon une étude actuelle de l’Union du secteur sanitaire alle-

mand, 88% de la population souhaite un équipement de la salle 

de bains qui s‘adapte à leur âge.

Eu égard à la longue durée de vie d’une salle de bains, beau-

coup de personnes, y compris jeunes, se posent apparemment 

la question de savoir comment la salle de bains pourra éga-

lement évoluer en fonction des futures étapes de leurs vie et 

répondre avec elles aux exigences croissantes de confort, de 

fonctionnalité et de sécurité. Dans ce domaine, le confort n‘est 

pas lié à l‘âge - il apporte une meilleure qualité de vie à toutes 

les tranches d‘âge.

Du confort 
DANS TOUTES 

LES ÉTAPES DE LA VIE

Série d‘accessoires : Karree.

Dans le programme Duravit vous 

trouvez les accessoires assortis à 

chaque style d‘aménagement. 

8 badmagazin 
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DES IDÉES ASTUCIEUSES 
POUR DES SALLES DE BAINS 
AVEC PLUS DE SÉCURITÉ 
Le degré de sécurité que l’on ressent dans son environnement 

contribue de manière fondamentale au bien-être. Les veilleuses 

telles qu‘elles sont employées pour les armoires de toilette des 

séries Puravida et les meubles sous-lavabo des séries 2nd fl oor 

(2) ainsi que pour l‘abattant douche SensoWash®  (1) procurent 

suffi samment de clarté pour s‘orienter en sécurité dans l‘obscurité. 

Avec une luminosité égale ou supérieure à 200 lux, le corps passe 

en mode éveil. Il est préférable d’utiliser un éclairage nocturne 

spécial à LEDs qui permet d’obtenir dans l‘obscurité l‘orientation et 

la sécurité nécessaires sans interrompre l‘état de repos du corps.

Duravit prévient les risques de glissades sur sol mouillé avec des 

mesures adaptées : des marches pour les baignoires augmentent la 

sécurité et en facilitent l’accès (3). Tous les receveurs Duravit sont 

également disponibles avec un revêtement antidérapant « antislip ». 

Grâce à ce revêtement transparent mais sensible au toucher, les pieds 

adhèrent mieux au receveur (4).

DES PRODUITS QUI 
SIMPLIFIENT LA VIE

Allumer ou éteindre la lumière ou encore réguler la lumi-

nosité par un variateur avec les mains enduites de savon ? 

Aucun problème avec les miroirs et les armoires de toilette à 

commande sans contact de Duravit, ici X-Large (5).

Il suffit d’une simple pression du doigt pour ouvrir les tiroirs 

des lignes de meubles Delos et Starck. Les dessertes mobiles 

X-Large sont également des aides parfaites au quotidien ; 

comme sièges, ils offrent un espace de rangement très pra-

tique  (à droite). Pour Onto, un banc garni de coussins invite 

à la détente et au repos (6). De généreux tiroirs intégrés 

stockent les serviettes et les accessoires de bain.

SIÈGE
Le containeur à roulettes X-Large sert non 

seulement d’espace de rangement fort pratique, 

mais également de siège avec son assise.

Conseiller Duravit

badmagazin 9
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Comfort

4

AUGMENTER LA LIBERTE 
DE MOUVEMENT 

Les receveurs au ras du sol offrent un confort maximal et sont 

accessibles même en fauteuil roulant. En combinaison avec 

la paroi de douche OpenSpace (1) qui peut être totalement 

rabattue contre le mur, l‘espace s‘ouvre pour une plus grande 

liberté de mouvement.

Les receveurs Starck Slimline d’une dimension allant jusqu’à 

180 x90 cm vous invitent à prendre votre douche dans un grand 

espace (2).

Les lavabos avec plages offrent 

un espace suffi sant pour les 

jambes, de sorte qu’ils peuvent 

également être utilisés en posi-

tion assise. Les modèles de ces 

lavabos particulièrement plats, 

comme le plan de toilette Vero 

qui ne mesure que 165 mm 

de hauteur, permettent même d’avancer dessous en fauteuil 

roulant tout en répondant aux exigences les plus élevées d’un 

design net et rectiligne (3). Une hauteur d’assise surélevée de

cinq centimètres pour se relever plus facilement – c’est le 

confort qu’offre le WC suspendu Starck 3 (4), qui utilise les rac-

cords existants de sorte qu’il est également idéal pour les réno-

vations. Ce WC suspendu installé plus haut offre une position 

assise plus agréable aux personnes de grande taille et à tous 

ceux qui songent d’ores et déjà faciliter leur vie quotidienne à 

un âge plus avancé. En outre, 

Starck 3 propose également 

des WC sur pied avec une hau-

teur d’assise surélevée de 10 

cm, aussi qu’un WC suspendu 

sans bride. Lors de l‘installa-

tion d’un urinoir, s’asseoir ou 

se relever sont des aspects qui 

disparaissent complètement. 

DES SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR PLUS DE CONFORT

Des tiroirs avec aménagement intérieur (séparations en verre 

et compartiments) aident à maintenir l‘ordre. Grâce à ces sépa-

rations en verre et à ces compartiments pratiques, on conserve 

facilement une vue d’ensemble. Dans la série Delos, un système 

d‘équipement intérieur récemment développé et intelligent en 

noyer ou en érable offre une solution intérieure particulièrement 

rangée et de haute qualité (en bas).

Les miroirs en différentes largeurs s‘adaptent parfaitement au 

plan de toilette et l’éclairent de manière optimale. En outre, les 

armoires de toilette séduisent par une fonctionnalité qui n’avait 

encore jamais existé : l‘espace de rangement supplémentaire à 

hauteur des yeux, l‘éclairage intégré ou les portes miroir sur 

leurs faces intérieures ne sont que quelques uns de ces avan-

tages pratiques. De plus, chez Duravit, les prises de courant et 

les interrupteurs Touch LED sont intégrés à toutes les séries, quel 

que soit la gamme de prix (5).

UN ACCÈS FACILE
Pour le receveur Slimline de Starck, 

la hauteur du rebord a été réduite 

à 20 mm, disponible en dimensions 

80 x 80 cm jusqu‘à 180 x 90 cm.

10 badmagazin 
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Des dimensions généreuses, des corps de baignoires de forme 

ergonomique et ménageant le dos sont les caractéristiques 

de toutes les baignoires de Duravit. Comme accessoires, les 

coussins repose-tête rembourrés améliorent le confort de la 

position allongée (6).

Dans la baignoire Darling New, le rebord particulièrement 

large permet de s’y asseoir. Les produits qui remplissent 

simultanément plusieurs fonctions répondent parfaitement 

aux exigences complexes des utilisateurs modernes de salles 

de bains : c’est le cas de la baignoire Sundeck qui peut éga-

lement être utilisée comme banquette de relaxation et qui, à 

moitié dépliée, sert d‘assise pour un bain de pieds revivifi ant 

(7). Avec les banquettes à poser universelles, de très pratiques 

surfaces d’assise et de couchage peuvent également être 

créées sur d’autres modèles de baignoires (8).

Dans les programmes DuraStyle et Nahho (9) les baignoires 

particulièrement basses facilitent l’accès ; elles sont ainsi éga-

lement idéales comme combinaison baignoire/douche.

HYGIÈNE 

WonderGliss. Le revêtement WonderGliss cuit dans la céra-

mique retire à la saleté sa surface d’agression : la saleté et 

le calcaire ne peuvent pas s’accrocher sur cette surface lisse, 

et les résidus s’éliminent plus facilement avec de l‘eau. La 

céramique recouverte de WonderGliss reste lisse et propre 

particulièrement longtemps, elle est par conséquent d‘un 

entretien facile. Un chiffon doux et des produits de nettoyage 

non agressifs sont suffi sants.

Les solutions d’abattants douche 

SensoWash® offrent propreté et fraîcheur 

par simple pression sur une télécom-

mande. Les grands symboles faciles à com-

prendre fi gurant sur cette télécommande 

conviennent également aux personnes plus 

âgées à mobilité réduite.

PLAISIRS DE LA BAIGNOIRE 
SUR MESURE

SENSOWASH® 
Les toilettes qui donnent une sensation de propreté et de 
fraîcheur. Rien n’est plus effi cace, plus hygiénique, plus natu-

rel ni plus rafraîchissant que de se laver avec de l’eau. Même 

après avoir été aux toilettes : C’est pourquoi Duravit a conçu 

SensoWash®, une innovation révolutionnaire parmi les sièges 

de WC avec douchette, et une nouvelle défi nition du confort,

de la qualité de vie et de l’hygiène moderne, du rinçage en dou-

ceur, actionnables par une télécommande. Disponible en trois 

catégories de confort, SensoWash® s’adapte aux cuvettes des 

séries Starck 2, Starck 3, Darling New, DuraStyle, Happy D.2 et 

D-Code. Plus d‘informations ?  www.duravit.fr

PAR SIMPLE PRESSION 
SUR UN BOUTON

Conseiller Duravit

badmagazin 11
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FAVORISER LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE 

Une douche à part entière pour un usage quotidien et en même 

temps un puissant bain de vapeur avec des températures de 42 

à 50 degrés avec 100% d‘humidité de l‘air : la cabine de douche 

hammam St. Trop avec son tabouret prend soin des voies res-

piratoires et de la peau, dans un espace réduit, et procure en 

même temps détente et repos (1).

En tant que sauna pour les pièces à vivre, Inipi et Inipi B sont 

une oasis pour s‘évader du quotidien en offrant suffi samment 

d‘espace pour s’asseoir ou s’allonger - seul ou à deux. L‘effet 

positif sur la santé a été démontré : la pratique régulière du 

sauna fortifi e par exemple le système immunitaire, désin-

toxique l’organisme, améliore la résistance au stress, entraîne 

le cœur et la circulation et prévient les courbatures (en bas). 

Grâce à leurs remous, les baignoires ou les pools avec fonction 

balnéo stimulent les tissus sous-cutanés et massent le dos de 

manière ciblée. 

La baignoire fl oating Nahho est équipée d’un système balnéo 

particulier, les buses Durapearl (2, 3). Ces buses situées au 

fond de la baignoire créent un mélange perlé air/eau pour une 

détente complète.

UNE TRANSPIRATION 
SAINE
Inipi - le sauna pour la salle de 

bains et les pièces à vivre. Avec une 

répartition raffi née de l’espace et 

beaucoup de transparence, le sauna 

Inipi s‘intègre parfaitement à l’envi-

ronnement.

12 badmagazin 
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↗ 540 mm

DURASTYLE

DARLING NEWHAPPY D.2

SENSOWASH® e

DURAVIT 
RIMLESS®

THE BEST TOILET 
OF DURAVIT

Conseiller Duravit

LE WC DES EXIGENCES 
SUPÉRIEURES.

Avec « The Best Toilet » de Duravit, nous souhaitons apporter 

une réponse à toutes les demandes, à toutes les exigences et à 

tous les désirs en matière de toilettes. Car les cuvettes Duravit 

obtiennent les meilleures notes dans toutes les disciplines et 

toutes les catégories. Technologie de rinçage, design, durabili-

té, confort et d’hygiène pour un rapport qualité / prix optimal. 

Bref, la meilleure cuvette de WC de Duravit que nos designers 

et nos ingénieurs ont mise au point pour vous. Et il est donc tout 

à fait naturel que l’abattant douche innovant SensoWash® e 

ainsi que la technologie effi cace de rinçage Duravit Rimless® 

fassent partie du meilleur WC – disponible dans les deux 

séries design DuraStyle et Happy D.2. Plus d‘informations sur 

SensoWash® e > p. 158.

TECHNOLOGIE DE RINCAGE 
INNOVANTE

Avec son nouveau système « Rimless » (sans bride), Duravit 

prouve qu’il est possible d’obtenir une effi cacité parfaite en as-

sociant avec succès la géométrie, la mécanique des fl uides et le 

design. Le bord de rinçage ouvert de Duravit Rimless® permet 

un cheminement innovant et performant de l’eau de rinçage : il 

en résulte un courant d’eau dynamique et puissant qui décrit un 

cercle horizontal avant que l’eau ne s’écoule verticalement, rin-

çant au passage la totalité de la cuvette sans faire la moindre 

éclaboussure. Ainsi, même une faible quantité d’eau de 4,5 lit-

res, assure un rinçage excellent et parfaitement hygiénique. La 

cuvette est particulièrement facile à nettoyer grâce à son bord 

ouvert et accessible, ce qui permet de gagner du temps. Les 

cuvettes suspendues des collections Duravit Darling New, Dura-

Style et Happy D.2 sont dorénavant disponibles avec Duravit 

Rimless®.  > pro.duravit.fr/rimless

↗ 620 mm

avec Durafi x

↗ 700 mm 

avec Durafi x

↗ 620 mm

avec Durafi x

↗ 540 mm

avec Durafi x

↗ 540 mm 

avec Durafi x

↗ 540 mm

avec Durafi x
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Beaucoup de place même pour les petites salles de bains.  Avec 

des produits fl exibles, qui permettent de gagner de la place, avec 

des conceptions raffi nées et de bonnes idées pour la petite salle 

de bains et les toilettes, que l’on associe à de toutes nouvelles 

propriétés : spacieux, accueillant, créatif, confortable, beau, tout 

simplement. Voyez par vous-mêmes.

Le répertoire de Duravit va de l’élégant lave-mains à la vasque 

à encastrer avec son meuble en passant par la vasque à poser 

avec son plan de toilette dans différentes versions et dimen-

sions. Le programme Starck 1 (1 à 3) regorge par exemple de 

bonnes idées pour les exigences spécifi ques. Le meubles sous-

lavabo en forme de tonneau est déjà un classique.

La série Starck 2 est non seulement esthétique, mais aussi 

fonctionnelle. Par exemple avec le lave-mains compact de 50 cm 

de large, qui offre tout de même une généreuse surface de 

dépose. Le siège de WC avec douchette SensoWash® Starck 

(4) est le complément idéal de la cuvette suspendue Starck 2.

DE PETITES SALLES 
DE BAINS DE TAILLE

OpenSpace. La paroi de douche qui agrandit la salle de bains. 

Après la douche, les portes peuvent être rabattues contre le 

mur. Ainsi, il n’y a plus aucun rail qui dépasse dans la pièce, la 

salle de bains semble nettement plus grande, surtout avec du 

verre réfl échissant (5).

14 badmagazin 
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La série Starck 3 est la reine 

des espaces exigus. Par 

exemple avec des lave-mains 

aux dimensions les plus 

réduites et une cuvette ou 

un bidet suspendu en version 

compacte.

Duravit propose des solutions aussi fonctionnelles qu‘élégantes 

même là où l‘espace manque. Avec la céramique sanitaire adap-

tée, et les meubles de salles de bains spacieux.

Moins de rebord, plus de place. Dans les espaces exigus, le 

WC avec déport réduit, appelé ver-

sion compacte chez Duravit (6), est la 

solution. En complément aussi pra-

tique qu’hygiénique, on peut instal-

ler un urinoir, également disponible 

avec couvercle pour l’usage privé. Le 

modèle de la série Starck (à gauche) 

par exemple s’avère à la fois élégant 

et pragmatique.

Taille réduite, rangement de taille. 

Duravit propose des meubles de salle de bains aux dimensions 

extérieures réduites et à l’intérieur spacieux dans différentes 

dimensions, variantes et formes.

Les salles de bains se parent de confort grâce aux éléments 

tels que les étagères, les rangements et les armoires en diffé-

rentes dimensions et fi nitions, qui s’adaptent de manière fl exible 

dans les espaces les plus exigus. Lorsque l’espace manque, les 

meubles de salle de bains créatifs de Duravit sont souvent la 

seule solution qui permet de 

créer un espace de rangement 

ou des surfaces de dépose. 

Grâce à la large sélection de 

placages en bois, décors et 

laques, chaque salle de bains 

se pare d’un caractère person-

nalisé, adapté aux préférences des utilisateurs. Toute une série 

de miroirs et d’armoires de toilette, avec ou sans éclairage, 

complète l’agencement parfait des mini salles de bains.

Conseiller Duravit

badmagazin 15
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DARLING NEW 

Le modèle parfait. 

Pour toi, et rien que 

pour toi. Darling New 

est la nouvelle série 

de meubles de bains 

modernes pour tous 

ceux qui se la jouent 

perso. 

La forme harmonieuse, la bordure en fi ligrane et le design élégant confèrent un chic intemporel et une liberté de conception 

illimitée. Avec un large choix de décors bois et unis attrayants, des solutions de plan de toilette personnalisées et des prix doux, 

Darling New convient toujours et partout, y compris dans votre salle de bains. Combinez votre coup de cœur personnel.

Design by sieger design

badmagazin 17
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Un amour d‘individualisme. De nos jours, le consommateur souhaite être libre de ses décisions : c’est pourquoi Darling New pro-

pose pas moins de quatre versions différentes pour le lavabo, aussi attrayantes les unes que les autres. Sur la solution « pure » – 

lavabo avec cache siphon ou avec colonne – la forme ronde de la vasque est parfaitement mise en valeur. Tout autant que le 

rebord fi ligrane que l’on retrouve sur tous les modèles de la série.
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Le fi l rouge visuel de la série, le rebord fi ligrane, est parfaitement mis en valeur sur les cuvettes de WC et les bidets (1). La 

cuvette Darling New offre une nouvelle sensation de design, confort et pureté avec l‘abattant douche coordonné SensoWash® 

Starck C (2). Les nouvelles baignoires Darling New sont une source de bien-être à la fois pour le corps et les yeux : Ici en version 

tablier 3 faces avec habillage acrylique (3).

La cuvette suspendue est 

dorénavant disponible avec la 

technologie Duravit Rimless.

1 2

3
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Darling New. En plein cœur.
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Un style désinvolte et on ne peut plus élégant. Avec Darling New, suis ta propre voie. C’est cool, c’est sympa, cela va de soi. Les

associations ne sont pas seulement permises, elles sont souhaitées : le contraste entre la céramique blanche et les tons sombres 

des façades et caissons en élégantes fi nitions bois offrent une image particulièrement raffi née. Rafraîchissant et moderne : les 

six façades de meubles différentes (1). Le lavabo pour meuble (2 et à droite) impressionne par la générosité de ses plages de 

dépose et la sensibilité de ses lignes – même sur le plus petit modèle. Esthétiquement chic et fl exible d’utilisation, Darling New 

est l’évolution d’un classique – et reste en tant que tel agréablement abordable. 

Darling New attache beaucoup d’importance à la liberté dans

la conception de l’aménagement : concevez et personnalisez

vous-même votre salle de bains préférée avec le « chercheur

de style ». La brochure téléchargeable et de nombreuses 

informations complémentaires sur cette gamme sont disponi-

bles sur le site www.mynewdarling.com

2

1
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ELEGANT
Le contraste entre la céramique 

blanche et les tons sombres 

des façades et caissons en élé-

gantes fi nitions bois,, offrent 

une image particulièrement 

raffi née.

Les baignoires Darling New offrent du bien-être pour le corps et le regard : sous le rebord tout autour de la baignoire, les diodes 

électroluminescentes d’une douce lumière d’ambiance blanche peuvent scintiller à la demande. Elles existent également avec 

un bel habillage de baignoire, ici en Pine Terra. Le large bord de la baignoire permet de s’y asseoir, tandis que l’appuie-tête en 

option promet une détente maximale. (1, page de gauche). L’armoire haute (2) et l’armoire semi haute offrent un énorme espace 

de rangement très pratique et l‘armoire haute à étagères est équipée d’un miroir intégré.

1

2
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Darling New

Une cure de jouvence pour la salle de bains. Le gris, ça suffi t. Avec Darling New, votre salle de bain fait peau neuve, et ce, 

durablement. Les formes modernes des éléments céramiques, des baignoires et des meubles font souffl er un vent de fraîcheur 

dans la salle de bains, tandis que le revêtement de meuble Spring apporte la touche fi nale au style.

DE BONNES RAISONS POUR DARLING NEW
+ Un design de salle de bains frais réalisé par sieger design : 
 de nouvelles formes, couleurs et surfaces
+  Une conception unique des plans de toilette, WC et bidets, avec arêtes fi ligranées
+ Des solutions pour les petites et les grandes salles de bains
+ Un vaste programme de meubles

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     SensoWash® à partir de la page 158    

 Finitions de meubles à partir de la page 246
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Design by EOOS

Aucune poignée ne dérange cette ligne épurée : les armoires et tiroirs des meubles s’ouvrent par simple pression. Les supports 

du plan de toilette sont directement intégrés, ce qui rend cette série encore plus légère et lui donne tout son caractère. Pour 

Delos, la source lumineuse ainsi que le miroir restent résolument réduits : le miroir et la crédence forment une surface plane, 

délimitée vers le haut par le bandeau lumineux. Le miroir et l’armoire de toilette sont totalement recouverts de miroir.

badmagazin 33
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(1) Les tiroirs de Delos s’ouvrent et se ferment par simple pression. Un nouveau système astucieux de compartiments en option, 

en noyer ou érable, offre une solution intérieure particulièrement ordonnée. (2) Des porte-serviettes peuvent être fi xés de part 

et d’autre du plan de toilette. Ils prolongent le volume du plan de toilette de manière esthétique et sculpturale, tout en offrant 

une fi nition pratique et ergonomique. (3) L’applique lumineuse à LED anti-éblouissante, propage une lumière indirecte qui crée 

une atmosphère agréable. (4, 5) Aucune poignée ne dérange cette ligne épurée : les armoires et tiroirs des meubles s‘ouvrent 

par simple pression.

1

SOUNDSYSTEM
Les armoires de toilette de 

la série Delos existent en 

option avec un système audio 

intégré. La musique peut 

être diffusée à partir de tous 

les appareils Bluetooth.

2 3

54
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Vous trouverez plus d’informations sur 

la façon d’encastrer une vasque à fl eur 

d’un meuble à la page 246.
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1

2

3

4 5

(1) Les tiroirs peuvent également être équipés d‘un système de rangement, cette option est disponible dans les coloris : Noyer 

ou Erable. Les vasques Darling New, D-code et Vero relèvent la série Delos, mais beaucoup d‘autres vasques sont adaptables. 

(2, 3) Toutes les armoires sont en fi nition laquée Blanc brillant et ont un intérieur de couleur Noir diamant. (4, 5) Les supports 

du plan sont directement intégrés, ce qui rend cette série encore plus légère et lui donne tout son caractère.

Vero, Starck et Paiova 

proposent des baignoires 

habillées en Noyer brossé, 

le complément parfait aux 

meubles de la série Delos.
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DE BONNES RAISONS POUR DELOS
+ Un nouveau design d‘EOOS réduit au maximum 
+ Portes et tiroirs sans poignées
+ Surfaces en bois véritable avec relief brossé
+ Aspect fl ottant des plans de toilette grâce à l’absence de 
     structures de support visibles
+ Éclairage parfait des miroirs grâce à une technologie à LEDs innovante
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1

Delos pour la salle de bains ou les toilettes. L’applique lumineuse à LED anti-éblouissante, propage une lumière indirecte qui 

crée une atmosphère agréable. Aspect authentique : La surface du bois véritable brossé laisse apparaitre son relief naturel. Les 

étagères en verre, robustes, sont disponibles avec des fi xations de couleur alu correspondant à la couleur intérieure du meuble. 

L’interrupteur à capteur est discrètement intégré dans le bord du miroir (1).

De jolis accessoires 

pour les salles 

de bains à vivre : 

Accessoires adaptés 

de la série Karree.

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     Finitions de meubles à partir de la page 246       
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Ausgezeichnet

mit dem 

Good Design Award

2009

PURAVIDA. 
Avec des angles 

arrondis et des 

courbes caractéris-

tiques, la gamme 

complète PuraVida 

crée une sensation

de légèreté dans la 

salle de bains. 

Plus notre monde devient complexe, effi cace et même plus dur, plus il devient nécessaire d’avoir une vue plus émotionnelle et 

plus légère des choses. Réalisé par Phoenix Design, le design de cette collection exceptionnelle oublie l’inaccessibilité du mini-

malisme classique et défi nit un nouveau minimalisme féminin. Les lignes extrêmement douces confèrent à la série une légèreté

presque poétique. D’une esthétique élégante, d’un toucher agréable et d’un luxe subtil. La collection PuraVida est faite 

pour les gens qui ne se soucient pas du prestige mais qui préfèrent les formes contemporaines, le plaisir et la joie de vivre.

Design by Phoenix Design
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La baignoire PuraVida à poser en îlot mise sur son élégante forme 

ininterrompue. La gamme de baignoires PuraVida comprend une 

version à poser, une version à habiller et trois versions à encastrer.
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Sur l’armoire PuraVida, le

renfoncement des poignées permet

d’ouvrir aussi bien l’élément supé-

rieur que l’élément inférieur. On 

découvre à l’intérieur du meuble 

des détails aussi pratiques qu’esthé-

tiques comme les rails de retenue 

dans l’intérieur des portes. Les 

armoires sont livrées avec des éta-

gères en verre et celle du milieu est 

équipée d’un petit tiroir.
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Particularité : les fi nitions des meubles en laqué brillant, très chic sans être tape-à-l’oeil. Vous avez le choix entre les jeux 

de couleurs suivants : blanc/rouge, blanc/aluminium (petites illustration à droite), blanc/blanc (en haut), blanc/noir (1) et blanc/

ébène (4), les combinaisons blanc/rouge et blanc/noir étant disponibles en divers tons et exécutions. La gamme de meubles est 

proposée dans toutes les variantes. Les plans (1+2) peuvent se décliner jusqu‘à 2000 mm de large et tous les modèles peuvent 

accueillir un ou deux lavabos. Les armoires sous le plan sont disponibles en trois largeurs. La gamme vous propose aussi des 

miroirs et des armoires de toilette en diverses largeurs.

(En haut) : meuble sous-lavabo 

avec vasque à poser avec cuve 

profonde : PuraVida+

1

1

2

4
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La baignoire en îlot PuraVida (grande photo) mise résolument sur ses lignes sobres et massives. Elle existe également avec un tablier rectan-

gulaire en acrylique et un éclairage encastré qui reprend les tonalités des meubles de la salle de bains ou qui est constitué de diodes électro-

luminescentes – une forme subtile et contemporaine du luxe (petite photo en bas). La gamme de baignoires PuraVida se compose d’un modèle 

en îlot, d’un modèle à poser et de trois versions à encastrer auxquels s’ajoutent deux receveurs de douche avec et sans tablier (à droite).

46 badmagazin 

07_Puravida_BM_F_NL_ED4.indd   46 01.09.14   16:17

PuraVida

badmagazin 47

07_Puravida_BM_F_NL_ED4.indd   47 01.09.14   16:17



48 badmagazin 

07_Puravida_BM_F_NL_ED4.indd   48 01.09.14   16:18

Les angles arrondis et les lignes caractéristiques de PuraVida font également leur entrée dans le coin WC. Les cuvettes de WC 

et les bidets sont disponibles en version suspendue de 36 x 54 cm (à gauche) et en version sur pied avec réservoir apparent de 

36 x 63 cm. À nouveau, les éléments semblent fl otter et refl éter la légèreté caractéristique de PuraVida. Tous les abattants de 

cuvettes sont équipés du mécanisme d’abaissement silencieux SoftClose.

 WonderGliss à la page 241      Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170    

DE BONNES RAISONS POUR PURAVIDA
+ Luxueux et moderne
+  Un langages et des formes douces caractéristiques de Phoenix Design
+ Un design de meubles sans équivalent
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Cela fait maintenant longtemps que la salle de bains n’est plus considérée comme une pièce à part – mais comme faisant partie 

d’un tout, ouvert et confortable. Avec 2nd fl oor, sieger design et Duravit rendent hommage à cette vision des choses. À la fois, 

série design haut de gamme et série de meubles, 2nd fl oor permet d’agencer, avec des moyens simples, une pièce élégante 

et accueillante. La chaleur des nombreux éléments en bois contraste parfaitement avec la blancheur de la céramique et des 

appareils sanitaires en acrylique. Le grand choix de dimensions et de versions permet dans toutes les situations architecturales 

de réaliser une belle salle de bains, même dans les petites pièces.

Design by sieger design
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(1) Le meuble sous-lavabo avec étagère éclairée sur l’arrière est placé contre le mur selon un angle de 90°. (2) Les tiroirs avec 

amortisseur de fermeture, pour la desserte mobile et tous les autres meubles. (3) La vasque à poser avec son plan de toilette. 

(4) La vasque à encastrer avec plan de toilette et portes-serviettes supplémentaires en 50 cm ou 100 cm. (5) Bidet et cuvette 

sur pied, version Vario, avec réservoir visible et branchement à ras du mur. (6) Bidet et cuvette suspendus. (7) Bidet et cuvette 

sur pied pour réservoir encastré dans le mur.

1

3

4

5 6 7

2

52 badmagazin 

08_2ndfloor_BM_F_NL_ED4.indd   52 01.09.14   11:24

L’armoire de toilette en Palissandre (décor) offre beaucoup de volume de rangement derrière ses portes avec miroirs sur les 

deux faces. Deux bandeaux lumineux sur les côtés répandent un éclairage idéal. L’entraxe des meubles est parfaitement pensé 

en 40, 60, 80 et 120 cm de large. La baignoire est chic jusque dans les moindres détails, L’évacuation de la baignoire est dis-

simulée par un cache en acryl, pouvant être enlevé pour faciliter le nettoyage. L’outil est fourni. La baignoire peut être livrée 

avec un déverseur cascade en option. 

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     WonderGliss à la page 241    

 Finitions des meubles à partir de la page 246       
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RANGEMENT
Le meuble sous-lavabo en 

120 cm de large offre un grand 

volume de rangement dans

ses deux tiroirs à glissières. Le 

lavabo assorti existe pour une 

robinetterie simple ou double.

2nd floor
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La pièce est idéalement agencée 

avec le meuble sous-lavabo laqué 

en blanc brillant qui supporte la 

vasque à encastrer 2nd fl oor et 

avec le miroir pivotant suspendu

au plafond. Le plateau pour fi -

xation au plafond existe dans des 

dimensions adaptées à la largeur 

du meuble sous-lavabo pour un ou 

deux miroirs ou en version carrée 

35 x 35 cm pour un miroir.
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DE BONNES RAISONS POUR 2ND FLOOR
+ Le concept pour des solutions d’espaces de salles de bains à vivre
+ Une forme plate et affi rmée des plans de toilette
+  Les tons de bois élégants et de haute qualité  

créent une atmosphère confortable

Grâce à ses nombreuses dimensions, 2nd fl oor permet de personnaliser son lavabo, soit tout seul soit sur un meuble bas. (à 

gauche) Le meuble sous-lavabo séparateur de pièce en Blanc brillant (laqué) avec le lavabo émaillé à l’arrière. (1) Lave-mains 

avec bandeau en bois, fi nition chêne anthracite (placage bois véritable). (2) Lavabo avec meuble bas suspendu. (3) Lave-mains 

avec meuble bas sur pied. (4) Lavabo avec cache-siphon.

1 2

3 4
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Du bois naturel dans la salle de bains – une exigence de plus en plus exprimée par ceux qui souhaitent avoir dans toute leur 

maison une atmosphère accueillante, chaleureuse et confortable. Pour répondre à cette attente, la gamme de meubles Fogo pro-

pose cinq variantes différentes de fi nitions en placage bois naturel. Les plans de toilette, les meubles sous-lavabo, les armoires 

colonnes, les armoires de toilette et les dessertes mobiles présentent non seulement un look de bois naturel, mais aussi des 

lignes claires et rectilignes.

FOGO. 
Avec un langage des 

formes clair et ascé-

tique et des surfaces 

en bois véritable, la 

série de meubles 

Fogo allie esthétique 

et confort.

Design by Duravit
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Des meubles sous-lavabo assortis aux lavabos Vero sont 

proposés en plusieurs largeurs de 45 cm à 120 cm. 
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(1) Le plan de toilette Fogo peut être combiné à différentes vasques. Si le lavabo est intégré dans le plan de toilette par en-des-

sous, la transition entre la céramique et le bois est parfaite (3). (4) Coordonnés aux plans de toilette, les meubles sous-lavabo, 

comme tous les meubles Fogo, sont équipés de la poignée chromée caractéristique. (2) L’armoire de toilette Fogo avec applique, 

prise de courant et interrupteur sensoriel, se décline en quatre dimensions: 60, 80, 100 et 120 cm. Elle possède une étagère 

translucide avec éclairage indirect intégré qui éclaire discrètement son intérieur. Le look caractéristique des façades Fogo se 

retrouve également dans les portes miroirs.   

RANGEMENT
Les étagères en verre avec 

rebord disposées dans la 

contre-porte offrent beaucoup 

d‘espace aux petits objets de 

toilette. Avec ses dimensions 

de 175 x 50 x 42 ou 25 cm, 

l’armoire haute est une fée 

du rangement. 

FLEXIBLE
La desserte mobile dispose 

d‘une large poignée, d‘un 

compartiment et d‘un tiroir 

intérieur.

2

3

1

4
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Variations en bois véritable : Agréablement clair comme le Cerisier américain ou sombre comme le Noyer américain et le 

Macassar ou plutôt discret comme le Chêne chaulé – avec ses quatre fi nitions différentes Fogo peut satisfaire tous les goûts. Le 

plan de toilette Fogo avec une profondeur de seulement 36 cm existe avec un ou deux tiroirs.

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     Finitions de meubles à partir de la page 246      

Fogo
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DE BONNES RAISONS POUR FOGO
+ Surfaces nobles en bois véritable
+ Un langage des formes clair et intemporel
+ Un programme de meubles structuré de manière compacte
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Meubles de salle de bains Design by Kurt Merki Jr.

Ce n’est pas par hasard si la série d’appareils sanitaires Vero est aujourd’hui un classique du design moderne et fait partie, depuis une 

décennie, des meilleures ventes de Duravit : non seulement extrêmement élégante, sa forme résolument rectangulaire se révèle aussi 

être extrêmement durable. Avec la nouvelle gamme de meubles de salle de bains, Vero prend du galon et devient une salle de bains 

complète : parfaitement assortis aux appareils sanitaires et s’appuyant eux aussi sur la forme rectangulaire, les meubles séduisent 

par leur aspect unique, la qualité de leur équipement et par une gamme complète aux possibilités variées. L’association des pièces 

céramique, des meubles sous-lavabo et des plans de toilette, permet de réaliser un grand nombre de combinaisons et d’agencements, 

tous empreints de calme et de confort.
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4

CHÊNE MÉDITERRANÉEN
Placage bois naturel caractéristique avec des nuances 

de couleures naturelles et un design pertinent.

(1) La veinure horizontale et les poignées verticales 

forment un contraste intéressant. Les poignées chromées 

arrivent jusqu’au rebord avant du plan de toilette, parachevant 

l’ensemble en une entité cubique. En option (2) le système 

d‘aménagement intérieur des tiroirs, intégré au meuble sous-

lavabo, fait régner l‘ordre dans la salle de bains, (3) le porte-

serviettes chromé sur le côté, (4) l‘éclairage d‘ambiance par 

LED placé sous le plan de travail. (5) Résolument rectangu-

laires, les cuvettes et les bidets Vero sont proposés suspendus 

ou sur pied.

1

3

5

2
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Les poignées chromées arrivent 

jusqu’au rebord avant du plan de 

toilette, parachevant l’ensemble 

en une entité cubique.

badmagazin 69

Vero

10_Vero_BM_F_NL_ED4.indd   69 01.09.14   13:05



70 badmagazin 

10_Vero_BM_F_NL_ED4.indd   70 01.09.14   13:05

badmagazin 71

Vero

10_Vero_BM_F_NL_ED4.indd   71 01.09.14   13:05



Sound via Bluetooth

Avec tous les périphériques 

Bluetooth comme par exemple 

les Smartphones.

ARMOIRE DE TOILETTE
L’armoire de toilette Vero est également proposée avec un 

système de sonorisation intégré qui fonctionne via Bluetooth 

Musicstream. Spécialement mis au point pour une utilisation 

dans la salle de bains, ce module garantit un excellent niveau 

acoustique. Un détail élégant sur l’armoire de toilette Vero : 

la fi nition latérale en miroir. L’éclairage LED est également 

proposé en option avec un variateur d’éclairage. Une particu-

larité sur l’armoire : sa porte est équipée d’un miroir sur 

l’intérieur comme sur l’extérieur.
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CERISIER DU TESSIN
Meubles de salle de bains Vero en Cerisier du Tessin. 

Comme pour toutes les autres fi nitions, il existe là aussi 

un habillage de baignoire assorti. La baignoire Vero est 

proposée non seulement en version tablier 3 faces, mais 

également en version d’angle et en version pour niche. 
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UNE ESTHÉTIQUE 
UNIQUE :
De même que sur les meubles sous-

lavabo où la poignée chromée arrive 

jusqu’au rebord avant de la céra-

mique, les poignées de l’armoire ont 

été placées à la même hauteur que 

celles de l’armoire mi-haute (photo 

de droite).
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Des indispensables 

pour la salle de bains 

à vivre : les acces-

soires assortis de la 

série Karree.

BLANC 
BRILLANT
Une esthétique unique : 

la fi nition en Blanc brillant 

des meubles de salle de 

bains Vero.
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(1) Atout de qualité : ce meuble sous-lavabo possède un 

compartiment ouvert ; son intérieur est dans la même fi nition 

que celle du meuble, présenté ici en Chêne foncé brossé. Le 

porte-serviettes intégré est à la fois esthétique et pratique. (2) 

Unité homogène : le panneau dans lequel vient s’intégrer le 

miroir ne présente pas de joint ; il est recouvert d’un placage 

d’un seul tenant. Il peut également être équipé au choix d’éta-

gères latérales et en-dessous. (3) Les lavabos pour meubles 

aux dimensions généreuses sont disponibles en 85, 105 et 

125 cm de largeur et avec une grande surface de dépose.

1

3

2
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CHÊNE FONCÉ 
BROSSÉ
Les veinures du bois du plan de 

toilette sont toutes horizonta-

les et authentiques tant à l‘oeil 

qu‘au toucher.
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Les lavabos pour meubles aux dimensions géné-

reuses sont disponibles en 85, 105 et 125 cm de 

largeur et avec une grande surface de dépose.

(1) La forme rectangulaire se révèle être un atout dans toutes les circonstances d‘implantation grâce à de nombreuses dimen-

sions, et même dans les petits espaces ou simples WC. (2) Bidet et WC en version suspendue. Les lave-mains existent en largeurs 

de 25 à 50 cm et différentes variantes comme celle (6) le long du mur avec une plage latérale de robinetterie, (3) une grande 

cuve et plus de surface pour poser. La combinaison avec un plan procure du confort : (4) la vasque Vero avec plage de robinetterie 

est ici encastrée par le dessus. (5) Alternative : la vasque est encastrée par le dessous dans un matériau adapté. (7) L’ensemble 

complet est tout à fait assorti comme la baignoire en tablier.

1 2

43

765
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1

3

2

54

Vero, ou comment créer 1000 bonnes idées de plan vasque avec un angle à 90° et 100 % de qualité Duravit. (1) La classique 

vasque suspendue avec cuve extra large et paroi céramique rehaussée. (2) La classique double vasque suspendue épurée avec 

porte-serviettes. (3 à 5) Vero en noir tendance se combine parfaitement aux meubles sous-lavabo en Chêne anthracite ou aux 

structures chromées, donnant naissance à une salle de bains exclusive et intemporelle.

CHIC
La vasque Vero avec 

console métallique chro-

mée et siphon design. 

Réglable en hauteur et 

avec barre pour poser 

les serviettes.

BLACK IS BACK
En Noir brillant, Vero est noble, élégant 

et ultra-moderne.
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5

DE BONNES RAISONS POUR LA SALLE DE BAINS INTÉGRALE VERO

+ Continuité du design de la céramique avec celui des meubles de salle de bains
+ Grande originalité
+ Gamme étendue, possibilités variées
+ Durable, classique, moderne
+ Qualité de l’équipement
+ Nombreuses options de personnalisation et d’extension

Une belle alternative au lavabo «classique» : le lavabo à poser Vero avec le plan de toilette Fogo réalise l’alliance parfaite

entre gain de place et surface de dépose.

5
 SensoWash® à la page 158     Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170   

 Aperçu fi nitions décor à la page 246
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HAPPY D.2  
Chic et exemplaire. 

Avec Happy D.2, une 

nouvelle élégance 

fait son entrée dans 

la salle de bains. 

Avec ses lignes épurées et architecturales, Happy D. a écrit une page de l’histoire de la salle de bains et elle a séduit les utilisa-

teurs du monde entier. Happy D.2 se présente comme une salle de bains complète tout aussi élégante et intemporelle que l’ancien 

programme – tout en étant entièrement nouvelle. En effet, la série se montre sous son côté féminin : les courbes élégantes 

des angles arrondis présentes sur toute la gamme lui confèrent une forme exemplaire et incomparable. Avec Happy D.2, une 

nouvelle élégance fait clairement son entrée dans la salle de bains.

Design by sieger design
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De jolis accessoires pour 

les salles de bains à vivre : 

Accessoires adaptés de la 

série Karree.

Le lavabo semble se détacher du mur, ce qui donne une sensation d‘apesanteur, que l’on retrouve dans la légèreté maximale 

qui caractérise l’ensemble de la série. Le lavabo existe en 60, 65 et 80 cm de large.

86 badmagazin 

11_HappyD2_BM_F_NL_ED4.indd   86 01.09.14   13:30

 (1) Aussi élégant que pratique : le lavabo pour meuble Happy D.2 en version avec console métallique réglable en hauteur, qui 

sert en même temps de porte-serviettes. (2) Lavabo avec colonne. (3) Lavabo avec cache-siphon de 65 cm.

2 3

1
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Vous trouverez les baignoires Happy D.2 

aux pages 174, 181, 184.
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(1) Baignoires à encastrer, 180 x 80 cm (2) Forme et fonctionnalité : les cuvettes et les bidets sont disponibles en version sus-

pendue et sur pied, avec ou sans fermeture assistée « SoftClose », et avec ou sans la technologie Rimless (WC). (3) La cuvette 

suspendue peut être également équipée de l‘abattant douche SensoWash® Starck. Plus d‘informations sur SensoWash® à partir 

de la page 158.
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Happy D.2
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(1) Les étagères murales en fi ligrane se concentrent sur leur fonction : une surface de dépose pratique. Elles existent en diffé-

rentes largeurs de 60 à 160 cm. (2) La baignoire tablier Happy D.2, 180 x 80 cm avec système balnéo Combi E. (3, 4) La vasque 

est posée sur un meuble adapté avec impression de relief du nouveau revêtement Chêne foncé brossé. (à droite) Le lavabo avec 

meuble adapté, dont les façades courbes correspondent à celles du lavabo.

IL EST PARFOIS 
SI SIMPLE D‘ÊTRE 
ORDONNÉ :
Avec l’astucieux système de 

compartiments en option. 

Les compartiments existent 

en Noyer ou en Érable.

1

43

2
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(1, 2 et à gauche) Elégance textile plus vraie que nature : le nouveau revêtement lin apporte une touche chic à la salle de bains, 

aussi bien à l‘œil qu‘au toucher. Il crée un élégant contraste avec le blanc de la céramique et de la baignoire. (3) Le bain selon une 

pure géométrie : la baignoire à poser Happy D.2 reprend les courbes typiques de la céramique, particulièrement caractéristique 

avec le bord tout autour de la baignoire. L’appuie-tête en option garantit un confort optimal pendant le bain.

DE BONNES RAISONS POUR HAPPY D.2
+ Féminin & chic, fi ligrané & élégant
+ Nouvelle interprétation d’un archétype par sieger design
+ Contours du plan de toilette et du meuble 
 parfaitement assortis

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     WonderGliss à la page 241    

 Finitions de meubles à partir de la page 246       

+ Surfaces mélaminées décor, bois véritable et textile
+ Technologie LED et système de sonorisation en option
+ Baignoires de qualité particulièrement élevée, 
 d’aspect monolithique

1

2

3
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25 
YEARS 
COOPERATION
STARCK 
+ DURAVIT
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Received the “Good 

Design Award”

1995

Avec Starck 1, Philippe Starck et Duravit sont retournés aux origines de l’hygiène, des soins corporels et du bien-être. Cette 

série décrit ainsi l’évolution de la salle de bains : cuvette, baignoire et lavabo renvoient clairement à leurs ancêtres le seau, le 

baquet et la bassine – bien entendu, dans une interprétation toute nouvelle. Il est rassurant de savoir que ce qui est bien n’a 

pas besoin d’être « optimisé » : tous les modèles de la série – céramique, meubles, baignoires et accessoires – sont fabriqués 

avec le même soin, depuis leur lancement en 1994, sans le moindre changement. C’est ce que vous avez le droit d’attendre d’un 

classique contemporain comme Starck 1.

Design by Philippe Starck

STARCK 1. 
Le design de Philippe 

Starck recherche 

l‘origine des choses. 

Il l‘a trouvée avec 

son programme 

Starck 1 et a déjà 

écrit l‘histoire de 

la salle de bains.
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Le tonneau Starck est proposé en deux fi nitions 

laquées (85 Blanc brillant et 40 Noir brillant) et

en trois chaleureux placages bois naturel (05 Oak,

13 Noyer américain et 24 Macassar).
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Un bord en aluminium portant la griffe du designer est la caractéristique noble de tous les meubles. Les tiroirs larges et pratiques 

sans poignée des meubles offrent de nombreux espaces de rangement. Une légère pression suffi t à ouvrir le tiroir. Il se ferme par 

un léger coup de coude. Les lavabos Starck 1 sont disponibles sous forme ronde ou carrée.

Les meubles sous-lavabo Starck font du lavabo un élégant 

solitaire. Deux étagères en bois à l’intérieur des meubles 

permettent de garder la salle de bains ordonnée.

Starck 1
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Cette variante dotée de deux vasques à poser carrées (47 x 47 cm) réunies sur un meuble sous-lavabo offre beaucoup d’espace 

pour deux. Il y a suffi samment d’espace autour des lavabos pour toutes les affaires de toilette. La surface de meuble en bois 

véritable Oak crée un contraste du plus bel effet par rapport au Blanc brillant de la céramique. Une armoire haute de 170 cm 

ainsi qu’une baignoire rectangulaire dotée d’un habillage de meuble viennent compléter cet ensemble.

BEAUTÉ DES 
FORMES
L’urinoir joliment galbé 

et avec ou sans couvercle

représente également 

une option pratique et hygié-

nique, même pour les salles 

de bains privées.

ELEGANT
Lavabo Starck 1 avec 

colonne ou cache-siphon, 

disponible en largeurs 

75 et 90 cm.

Les accessoires assortis 

aux séries Starck apportent 

la touche fi nale à la salle 

de bains design.
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Le lavabo et le meuble sous-lavabo en version carrée constituent également un ensemble sobre et esthétique. Extraordinaire : la 

robinetterie est directement intégrée au lavabo. Très chic, le miroir brille grâce à un carré lumineux caractéristique, disponible 

en 3 largeurs.

Starck 1
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 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     WonderGliss à partir de la page 241 

 Finitions de meubles à partir de la page 246       

Sur la nouvelle vasque à poser, la robinetterie trône sur un „îlot“. Le bord fi n et étroit représente une révolution dans le domaine 

de la céramique. La baignoires Starck avec habillage en acrylique est disponible en version niche, d‘angle et avec tablier.

DE BONNES RAISONS POUR STARCK
+ Le classique du design pour toutes les tailles de pièces
+ Finition artisanale très élaborée
+ Céramique exceptionnelle, rebord céramique fi n
+ Programme de meubles de salles de bains, de baignoires 
 et de receveurs de douche assortis de Philippe Stark

Starck 1
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Un véritable Starck, mais un peu plus simple : tel était le cahier des charges que Duravit avait soumis à Philippe Starck dans 

l’optique de péréniser le partenariat. Le résultat s’appelle Starck 2, une gamme céramique qui est à la fois une suite, un per-

fectionnement et un complément de son célèbre prédécesseur Starck 1. Starck 2 se réfère aux origines du design sanitaire : les 

formes fl uides épousent le mouvement pour ouvrir la voie à l‘eau qui s‘écoule et nous invitent à découvrir la salle de bains sous 

un autre jour – à la source du bain.

Design by Philippe Starck
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(1) La hauteur du rebord du receveur de douche Starck Slimline a été réduite à 20 mm ce qui le rend non seulement plus plat 

mais aussi plus fi ligrane et plus léger. (2) Le détail est l’inclinaison de la baignoire qui se termine par un appuie-tête conforta-

ble. La forme et la fonctionnalité se fondent ici d’une manière extrêmement séduisante. (3, à droite) Le lavabo Starck 2 (meulé) 

combinée à un meuble sous-lavabo Starck en blanc brillant constitue également une solution aussi élégante que pratique.

SALLE DE 
BAINS D’INVITÉS 
DESIGN.
On peut aussi partager le 

bon design avec ses invités : 

la série Starck 2 est non 

seulement esthétique, mais 

aussi fonctionnelle. Malgré 

une taille compacte de 50 

cm, le lave-mains offre une 

grande surface de dépose.

3

1

2
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Une forme intraitable, une utilisation polyvalente : la série Starck 2 offre de belles solutions gain de place grâce à ses différentes 

dimensions et variantes. (1, 2) Les portes de l’armoire de toilette s’ouvrent sur le côté puis pivotent à 180°. Derrière les portes 

se cache un spacieux rangement. Les courbes claires de la baignoire Starck à poser (5), un grand classique, sont parfaitement 

adaptées aux formes de la série Starck 2.

OVALE
Semblant ronde au premier 

coup d’œil, la vasque Starck 2 

apparaît ovale en y regardant 

de plus près.

3 4

5

1 2
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Les cuvettes de la gamme Starck 2 sont complètement fermées sur les côtés : sans fi xation, perfection intacte, facilité de 

nettoyage ; elle réjouira les amateurs de design. La cuvette est disponible en version suspendue (1), sur pied avec réservoir 

visible (3), sur pied et réservoir encastré avec le bidet correspondant et avec l‘abattant douche SensoWash® Starck (2 + 4). Plus 

d‘informations sur SensoWash® à partir de la page 154.

Les accessoires assortis aux 

séries Starck apportent la touche 

fi nale à la salle de bains design.

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     SensoWash® à partir de la page 158    

 Finitions de meubles à partir de la page 246       

1 4

2 3
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Ausgezeichnet

mit dem 

Good Design Award

2004

STARCK 3. Souvent 

imité, jamais égalé. 

La série Starck 3 fait 

encore et toujours 

la référence en 

terme de design, de 

diversité et de prix.

Toujours plus de Starck, encore plus avantageux: pas de problème, Duravit révolutionne le monde du sanitaire avec la gamme 

céramique Starck 3. En faisant entrer le design dans un segment où il se faisait jusqu’à présent plutôt rare. Avec une grande 

diversité de modèles qui répondent vraiment à tous les besoins. Et à des prix vraiment intéressants – pour un véritable Philippe 

Starck. Avec plus de 50 modèles en 64 versions, Starck 3 est probablement la série sanitaire la plus riche qui soit : rien de plus 

logique que de consacrer une brochure toute entière à une gamme d’une telle ampleur, avec de nombreuses applications, des 

exemples de mise en oeuvre et des références.
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Le vaste choix de produits qui composent la collection Starck 3 permet de toujours trouver une solution adéquate pour tous les 

types de salles de bains, aussi bien pour les grandes salles de bains privées que pour les petits cabinets de toilette. De nom-

breuses possibilités sont également offertes en combinaison avec les meubles: les séries de meubles Ketho (1) et X-Large (3, 5) 

sont un enrichissement parfait pour les appareils sanitaires en céramique de la collection Starck 3; ces meubles sont proposés 

en plusieurs fi nitions: mélaminée, fi nition décor, placage bois ou encore fi nition laquée. (2) Une nouveauté: la vasque à encastrer 

par le dessous dans un plan de toilette Duravit en bois permettant de créer une transition parfaite à l’oeil et au toucher entre la 

céramique et le bois – un contraste particulièrement attrayant avec des essences foncées.

L‘ORIGINAL
Le lavabo Starck 3 se 

présente sous la forme 

d’un simple rectangle, 

entouré d’un rebord qui 

se transforme en rehaus-

sement contre le mur.

Avec une taille de seulement 

48 x 46,5 cm, le lavabo avec 

meuble X-Large ou console 

métallique démontre une 

grande liberté à tous les 

points de vue. La mouche 

cible marquée dans l’urinoir 

permet de mieux ajuster 

le tir.
3

5

6

1

2

4
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La collection Starck 3 offre un choix tellement vaste de lavabos en terme de dimensions et de variantes qu’elle apporte une 

solution à pratiquement tous les styles, tous les espaces et tous les goûts. La combinaison avec la colonne ou le cache siphon est 

idéale pour les puristes qui veulent profi ter complètement des lignes et de la matérialité de la céramique, sans l’aide d’aucun 

autre accessoire.

Starck 3
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Quand l‘esthétique et l‘hygiène se rencontrent. Une des composantes élémentaires de la salle de bains est la cuvette de WC. 

Raison suffi sante pour Philippe Starck de la dessiner avec le même soin qu’il a apporté à la conception de tous les autres 

éléments de la série. C’est ainsi que la cuvette suspendue, fermée sur les côtés, devient un objet esthétique unique.

118 badmagazin 
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Starck 3

Leben im Bad

Living bathrooms
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Starck3

Leben im Bad

Living bathrooms

420 mm

La cuvette est proposée en différentes versions suspendues et sur pied, et peut dorénavant se combiner avec l‘abattant douche 

SensoWash® Starck (1). À l’instar de toutes les cuvettes de WC de Duravit, elle est aussi pourvue d’un rebord émaillé qui en 

facilite le nettoyage, ainsi que d’une chasse d’eau Dualfl ush de 3 ou 6 litres. Solutions pratiques pour les pièces de dimensions 

modestes : la version compacte avec ses 485 mm d‘encombrement (petite image).« Big Toilet » : extra large pour un confort 

d‘assise maximal avec la technologie « SoftClose » (2).

Vous trouverez plus infor-
mations dans la brochure 

actuelle Starck 3 que vous 

pouvez recevoir gratuitement 

ou bien télécharger sur notre 

site 

www.duravit.fr / 
www.duravit.be

Version compacte

2

1

Starck 3
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DURASTYLE.
La nouvelle 

référence dans la 

salle de bains.

Une individualité 

renforcée avec 

légèreté.

L’individualité, ce n’est pas se démarquer par tous les moyens. Une ambiance feutrée donne à la personnalité de l’air pour respirer 

et de l’espace pour se réaliser. Comme DuraStyle : conçue par Matteo Thun & Partners, la série de salle de bains est volontairement 

discrète. Et c’est justement pour cette raison qu’elle s’intègre harmonieusement dans presque toutes les ambiances. Deux variantes 

de revêtement : clair et foncé, ouvrent des options supplémentaires de conception personnalisée. Unique dans la simplicité de ses 

formes, DuraStyle parvient à souligner avec légèreté la personnalité de l’utilisateur de la salle de bains.

Design by Matteo Thun & Partners

badmagazin 121

14_DS_BM_F_NL_ED4.indd   121 01.09.14   14:12



122 badmagazin 

14_DS_BM_F_NL_ED4.indd   122 01.09.14   14:12

badmagazin 123

DuraStyle

14_DS_BM_F_NL_ED4.indd   123 01.09.14   14:12



1

2

3 4

(1) Le signe distinctif de la baignoire est le rebord caractéristique à l’arrière de la baignoire : il sert d’appui, facilitant l’accès à la 

baignoire. (2) DuraStyle comme solution de vasque à poser en 43 ou 60 cm de large, élégamment combinée à un meuble sous-

lavabo de 100 ou 140 cm de large : une modularité extrême. (3, 4) Malgré sa surface de dépose généreuse, le lavabo semble très 

léger grâce à son bord mince. L’œil perçoit moins de matière, ce qui garantit sérénité et clarté, même dans les petits espaces. 

L’impression d’apesanteur est renforcée par l’accessoire de meuble en fi ligrane en bois véritable, ici en Chêne dans la variante 

posée au sol, pur ou contrasté par le rangement en Blanc mat.

MÉLANGE
L’astuce réside dans le 

mélange entre les surfaces 

ouvertes et fermées : cela 

confère légèreté et trans-

parence à l’ensemble. La 

répartition élégante 2/3 de 

l’armoire se retrouve dans 

les meubles sous-lavabo.

124 badmagazin 

RÉDUCTION
Les bords céramique prononcés s‘étendent 

à toute la gamme. Avec les formes, un grand 

nombre de variantes et un rapport qualité / 

prix attractif, DuraStyle devient la nouvelle 

norme dans la salle de bains.
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DuraStyle
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(1 et 2) Le mélange entre les surfaces ouvertes et fermées confère légèreté et transparence. (3) La baignoire DuraStyle en îlot 

promet des bains très agréables avec une grande profondeur malgré de faibles dimensions extérieures. (4, 5) La forme innovante 

se retrouve dans la cuvette et le bidet : la combinaison couvercle/siège mince se remarque, disponible avec et sans technologie 

SoftClose. La cuvette et le bidet existent en versions suspendue, posée au sol ou au mur, complétés par une cuvette en une ou 

deux parties. DuraStyle propose aussi des solutions innovantes dans le domaine des baignoires. L’abattant douche SensoWash®  

DuraStyle by Starck agrandit le domaine des WC. Même dans le secteur des baignoires Duravit offre des solutions innovantes.  

(6) Les baignoires sont habillées d’acrylique ou d’un meuble et sont livrables avec un système balnéo, en option.

Avec différents meu-

bles sous-lavabo, 

le lavabo s’adapte à 

tous les besoins.

RIMLESS
Avec la cuvette murale sans bride, le bord de rinçage 

ouvert permet un guidage innovant de l’eau pour un 

rinçage parfait.
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DuraStyle

DE BONNES RAISONS POUR DURASTYLE
+ Conception formelle et élégante
+ Design de Matteo Thun & Partners
+ Prix justes, nombreuses variantes, pour toute les ambiances
+ Rebord étroit avec bord céramique caractéristique
+ Solutions de meubles qui semblent légers ; mélange de          
 surfaces ouvertes et fermées

+ Combinaison intéressante : décor, bois clair ou foncé
+ Portes et tiroirs sans poignée
+ Cuvette sans bride avec bord de rinçage facile d’entretien
+ Sièges de WC extra-minces
+ Baignoires au rebord caractéristique

  Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     Finitions des meubles à partir de la page 246
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ARCHITEC. Née des 

éléments architec-

toniques – le cercle 

et le carré – la série 

céramique Architec 

se prête parfaitement 

aux mises en oeuvre 

les plus diverses.

L’hygiène est le résultat de l’esthétique combiné à la fonctionnalité. Mise au point par le professeur Frank Huster, la série céra-

mique Architec rend hommage à cette idée. Le cercle et le carré : ces éléments fondamentaux de l’architecture suffi sent pour 

créer une riche palette de produits aux formes rectilignes et modernes pour s‘adapter à tous les domaines, à savoir privé, public 

ou spécifi que aux personnes à mobilité réduite.

Design by Prof. Frank Huster
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Une idée de design qui se propage sous les formes les plus variées : le lavabo est accessible en fauteuil roulant. (2) Vasque 

à encastrer par le dessus. (3) Vasque à encastrer avec trop-plein. (4) Vasque à encastrer avec plage de robinetterie intégrée. 

(5) Vasque à encastrer sans trop-plein. (6) Vasque à poser en 45 cm de large. (7) Vasque à poser avec distributeur de savon intégré. 

(8, 13) Vasque à poser en 50 cm de large. (9) Lave-mains en 36 cm de large. (10) Lavabo d‘angle. (11, 12) La coupe inhabituelle en 

diagonale du lavabo Architec offre non seulement de grandes plages de dépose mais aussi un réel gain de place.

132 badmagazin 
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 WonderGliss à la page 241      Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170  

La cuvette et le bidet suspendus Architec sont simples et rapides à installer grâce à la nouvelle fi xation Durafi x qui reste invisible.
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Version avec bride classique de rinçage

1. Buse hygiénique de rinçage

2. Fixation pour une installation facile

3. Cache en céramique de la bonde d’évacuation

4. Capteur pour les programmes de rinçage et de nettoyage  

5. Un clapet magnétique règle l’arrivée de l’eau

6. Capteur intelligent

7.  Commande électronique programmable 

8. Compartiment étanche pour les piles

9. Siphon d’urinoir d’entretien facile 

Conçu à l’origine pour le secteur public, Architec montre ses atouts : l’urinoir « intelligent » est proposé avec la bride de rinçage 

classique (1) ou bien avec la buse de rinçage et le rebord facile d‘entretien (2), au choix avec alimentation arrière ou par le haut, 

ou en version électronique programmable. La forme de l’urinoir se révèle être particulièrement facile à entretenir. La cartouche 

du siphon placée dans le corps de l’urinoir s’enlève rapidement et facilement par l’avant sans démontage

fastidieux de l’appareil.

L’urinoir « intelligent » de Duravit. Flexible, hygiénique, con-

fortable, résistant au vandalisme et astucieux : avec l’urinoir 

Architec, Duravit ouvre de nouvelles voies pour l’avenir des 

domaines publics et semi-publics.

134 badmagazin 
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Architec Dry. Le nouvel urinoir sec se passe de rinçage à l’eau. L’astuce réside dans une membrane intégrée dans l’évacuation. 

Elle ne s’ouvre que lorsque l’urine coule (1), puis se referme (2) automatiquement, étanche aux odeurs et dissimulée par un 

cache avec anneau parfumé. L’urinoir existe aussi sans cache. L’entretien d’Architec Dry est très simple. Dès que le gel vert bio-

dégradable de l’anneau parfumé nettoyant s’est entièrement dissout, il faut remplacer la membrane. Cela se fait à l’aide d’une 

clé séparée, qui permet de remplacer le module correspondant par fermeture baïonnette (3 à 5).
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X-LARGE. 
Un grand volume 

de rangement, de 

grandes possibilités 

d‘agencement, tout 

en légèreté.

Le mot « gamme » se retrouve aussi dans la réinterprétation de la gamme de meubles. Avec ses proportions fi ligranes et la fi nes-

se de ses fi nitions, X-Large réussit à paraître léger et reste tout à fait dans l’air du temps. Sur les plans de toilette extra-plats 

(12 + 12 mm), le plateau du dessous est déplacé vers l’arrière pour renforcer l’impression de légèreté. Les meubles sous-lavabo 

semblent eux aussi être très légers grâce à l’espace entre le plan de toilette et le meuble bas, effet accentué par d’élégantes 

poignées étroites en aluminium. Différentes largeurs et deux profondeurs sont proposées pour un maximum de souplesse et huit 

différentes fi nitions pour répondre à tous les besoins de personnalisation.

Design by sieger design
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Tout est bien à sa place ! La nouvelle gamme X-Large offre énormément de volumes de rangement pour les salles de bains de 

toutes dimensions. Qu’il s’agisse de l‘étagère murale (1), de l’armoire haute (2), du plan de toilette (3), de la desserte mobile (4) ou 

du meuble sous-lavabo (à droite), tout est extrêmement élégant et moderne. À l’intérieur des meubles, des boîtes de rangement 

très pratiques permettent de faire régner l’ordre. Beaucoup de volume de rangement ajouté à un design classique contemporain :

c’est ainsi que X-Large marque des points auprès de tous ceux qui ont un certain sens du pragmatisme et du bon goût.

IL Y A DE LA 
PLACE
L’armoire X-Large est une 

championne du rangement. 

Avec seulement 36 cm de 

profondeur, elle existe dans 

3 largeurs différentes. Les 

étagères en verre sont faciles 

à retirer et à nettoyer.

138 badmagazin 
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Une salle de bains qui sait briller : 

X-Large en fi nition laquée Blanc brillant.

X-Large

badmagazin 139

16_XLarge_BM_F_NL_ED4.indd   139 01.09.14   14:25



SOLUTION 
DE NICHE
Flexibilité : avec une lar-

geur variable comprise 

entre 80 et 200 cm, les 

plans de toilette X-Large 

mettent en valeur la lar-

geur des grandes pièces, 

tout en s’adaptant 

dans des niches pour 

les hôtels ou les petits 

espaces.

BRILLANCE 
CAPPUCCINO
(en bas et à droite)

Le confort tout en noblesse : 

les meubles X-Large en 

fi nition Cappuccino brillant 

(laqué).

(1, 2) De bonnes idées pour peu de place : Même dans les petites pièces comme les cabinets de toilette ou les chambres d’hôtel, 

X-Large surprend par ses volumes de rangement : consoles ou meubles sous-lavabo en deux profondeurs (en 550 mm et en 480 mm) 

permettent de réaliser des combinaisons avec encore davantage de modèles de lavabos. La console est en outre livrable sans 

découpe et dans des longueurs variables entre 800 et 2.000 mm. Ainsi les modèles contre le mur, en angle ou dans une niche 

ne posent pas de problème.

140 badmagazin 
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X-Large
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PLACE ASSISE
Double fonction : la desserte 

mobile permet de ranger des 

accessoires tout en invitant à 

la relaxation avec un confort-

able coussin.

Les meubles sous-lavabo et les plans de toilette existent en deux profondeurs : 55 cm et 48 cm. Une différence déterminante 

pour les petits espaces. La série est non seulement extra-spacieuse, mais aussi extra-polyvalente. Huit fi nitions différentes 

garantissent une personnalisation optimale, place au naturel avec le Châtaignier foncé (décor) (en haut) ou à l’élégance avec le 

Chêne anthracite (placage en bois véritable) (en bas).

Les meubles sous-lavabo et les plans de toilette 

X-Large existent en deux profondeurs pour les salles 

de bains exigues, une différence primordiale. 

142 badmagazin 
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Il existe des habillages en 

fi nition chêne brossé pour 

les baignoires Vero, Starck 

et Paiova

VIVRE EN 
MUSIQUE
En option, l’armoire de toi-

lette est fournie avec un 

système audio intégré qui 

promet un son pur et une 

expérience d’écoute parfaite.

Le nouveau placage Chêne brossé est particulièrement naturel au toucher. Vous retrouverez aussi l’ensemble des fi nitions sur les 

miroirs et armoires de toilette X-Large, qui sont équipés d’un bandeau lumineux en fi ligrane. La spacieuse armoire de toilette 

est éclairée grâce à des LED (éclairement 300 lux, température de couleur 3500 Kelvin, pour une taille de référence de 80 cm 

de large, variateur en option). Elle existe aussi avec le nouveau système audio en option.

X-Large
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La salle de bains X-Large en Noyer naturel (décor), 

avec habillage pour baignoire, ici la baignoire Vero.
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Sur les plans de toilette extra-minces (12 + 12 mm), la plaque inférieure est placée vers l’arrière, ce qui renforce l’impression 

de légèreté. Les meubles sous-lavabo aussi semblent légers grâce au joint creux qui se trouve entre la plaque et le meuble, 

souligné par de fi nes poignées élégantes en aluminium. La combinaison de façades ouvertes et fermées permet d’accentuer la 

légèreté et la transparence.

NOYER 
NATUREL
La nouvelle fi nition Noyer 

naturel (décor) apporte 

une touche naturelle 

authentique au confort.

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     Finitions de meubles à partir de la page 246       

DE BONNES RAISONS POUR X-LARGE

+  Le programme de meubles de salles de bains 
actualisé et vaste de sieger design 

+ Design de plan de toilette extra-plat
+ Flexible et modulaire

+  Dimensions variables pour petits et grands meubles 
de salles de bains

+  Plan de toilette et meubles pour lavabos en deux 
profondeurs (55 et 48 cm)

X-Large
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Avec les exigences que la vie moderne nous impose, il est normal que nos attentes grandissent. Cela est même valable pour la 

salle de bains que nous voulons à la fois esthétique, accueillante et néanmoins fonctionnelle. Ketho tient compte de cette évolu-

tion : conçue par Christian Werner, cette nouvelle série de meubles de bains se caractérise par la clarté de ses lignes, par une 

fonctionnalité mûrement réfl échie et par un grand confort. On remarque la forme ergonomique caractéristique des poignées que 

l’on retrouve tout au long de la gamme et qui donne une véritable originalité à la collection Ketho. Avec son esthétique réduite, 

la série Ketho reste néanmoins assez fl exible pour s’intégrer dans n’importe quel style de salle de bains moderne. Ketho est une 

collection d‘entrée de gamme de meubles pour la salle de bains offrant un rapport qualité / prix très intéressant.

Design by Christian Werner
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À chaque miroir de la serie Ketho est intégrée une 

bande d’éclairage horizontale offrant un éclairage 

optimal et non éblouissant. Cinq largeurs disponibles,

dont un modèle sans éclairage.
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Ketho
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Tout est bien rangé : l’armoire de toilette Ketho (1), ici en Basalte mat, offre un grand rangement pour les accessoires de salle 

de bains. Les ampoules sont positionnées verticalement sur les côtés. Elle existe en quatre largeurs (65, 80, 100 et 120 cm), 

avec une, deux ou trois portes, et avec poignées en option. Les meubles sous-lavabo sont aussi bien utiles pour le rangement, 

ici avec le lavabo pour meuble D-Code (2), avec lavabo Vero (3), l’armoire et la desserte mobile (4).

ARMOIRE 
CHAMPIONNE DU 
RANGEMENT
L’armoire, ici en graphite 

mat, existe en trois hauteurs 

différentes (88, 132, 180 cm)

Ketho
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(1 - 3) Accueil et confort sont également les maîtres mots pour les toilettes : les meubles de dessous Ketho – ici en Blanc mat – 

peuvent être combinés avec les lavabos des séries Darling New, Vero et Starck 3. Un type de meubles, de nombreuses possibilités 

grâce aux vasques à poser et à encastrer intégrées par le haut au meuble sous-lavabo (4, 6), les combinaisons créées disposent 

de vastes zones de dépose. Lorsque le lavabo est intégré au meuble par le bas (5), le passage de la céramique à la surface en bois 

est immédiat, aussi bien à l’oeil qu’au toucher – ce qui facilite grandement le nettoyage, car les deux éléments sont bord à bord.

152 badmagazin 
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DE BONNES RAISONS POUR KETHO
+ Un design de meubles du plus haut niveau 
 avec un rapport qualité-prix imbattable
+ Poignée actuelle et ergonomique en aluminium
+ Nombreuses combinaisons possibles
+ Surfaces des meubles d’un mat agréable

 Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170     Finitions de meubles à partir de la page 246       

Les poignées caractéristiques de la gamme Ketho ne convainquent pas seulement par leur fi nition et leur prise en main, mais 

également par leur aspect visuel: les droites horizontales et verticales soulignent la longueur des meubles, accentuant ainsi leur 

fi nesse et leur élégance. Ketho peut être combinée à la perfection avec les lavabos pour meubles des séries Stark 3, Darling New 

et Vero. L‘armoire existe en trois hauteurs différentes (88, 132 et 180 cm).

Ketho
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SERIE 1930. 
Nostalgique et pour-

tant si intemporelle 

à l’écart des modes : 

avec sa forme octo-

gonale, la série 1930 

est un classique de 

la salle de bains par 

excellence.

Crée dans les années 1920, durant les années fastes, et présenté pour la première fois au public en 1930, ce classique est un 

modèle incontournable de la gamme Duravit. De nombreuses belles pièces ont été rajoutées au fi l des années pour former la 

gamme actuelle.  

badmagazin 155

18_Serie1930_BM_F_NL_ED4.indd   155 01.09.14   14:40



156 badmagazin 

18_Serie1930_BM_F_NL_ED4.indd   156 01.09.14   14:40

1 2

 WonderGliss à la page 241      Baignoires et receveurs de douche assortis à partir de la page 170

(1) Même si le look de la série 1930 reste résolument classique, elle n’en reste pas moins à la pointe de la technologie moderne, 

comme le bidet et la cuvette suspendus. (2) Le bidet et la cuvette sur pied, sont disponibles avec un réservoir de 3/6 litres de 

rinçage, avec mécanisme «DualFlush». (à gauche) La forme du lavabo est un octogone typique avec des côtés qui rétrécissent 

vers le bas.

DE BONNES RAISONS POUR
SÉRIE 1930
+ Le classique pour toilettes et salle de bains 
+ Un langage des formes intemporel
+ Parfait pour des salles de bains modernes, classiques 
 et élégantes

NOSTALGIQUE
Le lavabo de la série 1930 

avec la forme octogonale 

typique.

Serie 1930
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Design by Philippe Starck

SensoWash® e

SENSOWASH®

L‘abattant douche 

pour une sensation 

de fraîcheur et 

de propreté.

NOUVEAU!

Rien n’est plus sûr, hygiénique, naturel et rafraîchissant qu’un nettoyage à l’eau. Cela est aussi valable après un passage aux toi-

lettes. C’est pourquoi Duravit a mis au point SensoWash®, une innovation prometteuse dans le domaine des abattants douche et une 

nouvelle conception du confort, de la qualité de vie et d’une hygiène moderne des toilettes, le tout piloté par télécommande. Plus 

d’informations sur www.sensowash.com
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SensoWash® e – Dispositif de sécurisation intégré, faible consommation d’énergie. 
Une variante intelligente vient désormais élargir la gamme : L‘abattant douche 

SensoWash®e dispose en outre de fonctionnalités prenant en compte une gestion 

responsable des ressources naturelles : l’eau chaude fournie par un chauffe-eau 

n’est portée à température qu’en cas de besoin et selon la quantité nécessaire. En 

mode économie d’énergie, le chauffage de la lunette est désactivé sur une durée de 

huit heures, ce qui permet de l‘éteindre facilement pendant la nuit. Une deuxième 

douchette à jet doux, interchangeable très facilement, procure encore plus de 

confort.
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SensoWash® e + DuraStyle 

SensoWash® e + Happy D.2

SensoWash® e + DuraStyle Rimless

SensoWash® e + Happy D.2 Rimless

Cuvettes suspenndduess Duravitt Rimlesss®. Rinçççaage effffi cacce, 
hygiène optimalee. Dans la gamme des cuvettes Duravit avec 

technologie de rinçage sans bordure, le bord de rinçage ouvert 

permet un guidage innovant de l’eau. Les résultats de rin-

çage parfaits et hygiéniques sont garantis, même avec 4,5 l, 

grâce au rinçage puissant qui en résulte. Et grâce à la bordure 

ouverte et facilement accessible, la cuvette est beaucoup plus 

facile à garder propre. 

La technologie Duravit Rimless® en combinaison avec 

SensoWash® e existe dans les deux séries de design 

DuraStyle et Happy D.2.

+  propre et hygiénique
+  effi cace
+  innovant
+  design moderne
+  avec WonderGliss en option

160 badmagazin 

20_SensoWash_BM_F_NL_ED4.indd   160 01.09.14   14:45

SensoWash® e est dorénavant compatible avec les séries Duravit présentées ci-dessus. Installation 

simple : la cuvette arrive déjà montée et respectant ainsi la norme européenne EN 1717.

Maniable, généreuse, dépouillée : son esthétique, 

son toucher et sa fonctionnalité font de l’utilisation de 

la télécommande de SensoWash® Starck une véritable 

sensation de bien-être. Quand on la prend en main, 

le tableau de commande s’illumine brièvement ce qui 

s’avère être particulièrement pratique la nuit. Quand 

on appuie sur une touche, celle-ci s’allume ainsi que 

les autres possibilités qu’elle offre. Lorsque la télé-

commande n’est pas utilisée, elle est rangée dans 

son logement avec un support magnétique facile à 

accrocher au mur.

Deux buses de douchettes : Deux buses de dou-

chettes, facilement interchangeables, sont fournies 

avec chaque abattant douche SensoWash® e. Elles 

offrent toutes les deux les fonctions douche rectale, 

douche oscillatoire et douche féminine , avec un jet 

plus fi n et plus doux pour la buse supplémentaire. 

SensoWash® e dispose en outre d’un mode intelligent 

d’économie d’énergie. Ce mode permet de désactiver 

le chauffage de la lunette pendant les huit heures 

suivantes, ce qui se répètera ensuite chaque jour à 

la même heure. Ceci permet par exemple de couper 

très facilement le chauffage de la lunette pendant la 

nuit, sans avoir à y penser.

Réglage de la 

position de la 

douchette 

Réglage de 

l’intensité du jet 

d’eau 

Réglage de la 

température de 

la lunette et de 

l’eau 

Mise en mémoire 

des profi ls 

des utilisateurs

Réglage de l’intensité 

du jet d’eau et de 

la température 

Émetteur 

infrarouge 

Ouverture et 

fermeture auto-

matiques de 

la lunette et du 

couvercle 

 

Douche rectale 

Douche 

oscillatoire 

Arrêt

Mode économie 

d’énergie 

Douche 

féminine
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Bacino apporte des solutions personnalisées pour la salle de bains privée, le cabinet de toilette et l'hôtellerie. La vasque à poser « rectangulaire 

» avec ses angles adoucis, elle aussi sur un plan de toilette. Bacino en élégante solution pour un espace de toilette double. 2 , 3  Bacino peut se 

combiner par exemple avec la série de meubles X-Large 4  mais aussi avec d'autres matériaux pour plans de toilette comme la pierre, le béton 

et la mosaïque en verre 1 .

Avec la vasque à poser Bacino, Duravit a 

mis en place une tendance qui est toujours 

intacte à ce jour.

VASQUES À POSER - D'ABORD 
UNE TENDANCE - PUIS UN 
INCONTOURNABLE.
Duravit propose un grand nombre de formes et de variantes 

différentes pour ses vasques à poser. Elles peuvent être 

combinées avec des plans de différents matériels comme 

le bois, le verre ou la pierre naturelle, ou encore avec des 

plans de toilette et meubles sous-lavabo assortis. 

PLANS DE 
TOILETTE

2

4

3

1
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SCOLA
Scola commença sa carrière dans 

les salles de classe. La cuve intérieure 

ronde et profonde offre un rayon 

d'action confortable pour le lavage des 

mains, tandis que les grandes plages 

offrent beaucoup de place de dépose. 

La version avec piétement chromé 

apporte une touche élégante 

à l'ensemble.

Le chemin vers une pièce régulière unique : s'inspirant de la traditionnelle bassine, sieger design a imaginé cette vasque Bagnella – un véritable 

classique pour la salle de bains. La forme de cette vasque à poser reste sans fi oriture et son large rebord tout autour est très caractéristique. 

La vasque Bagnella peut être combinée avec toutes sortes de plans de toilette ou autres plans. Une touche d'élégance est apportée par l'anneau 

chromé fourni et en facilite également le nettoyage.

Plans de toilette Duravit
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DONNEZ 
LE TON.

La couleur est à la portée de tous. Mais c‘est un art que d‘associer certaines teintes qui se marient afi n de créer un ensem-

ble de bon goût tout en restant diversifi é. Voyez plutôt sur les pages suivantes à quel point les couleurs « achromatiques » 

comme le blanc, le naturel, l‘anthracite et le noir peuvent être riches de variantes. Peut être y trouverez-vous des idées pour 

l‘aménagement de votre nouvelle salle de bains ?
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TOUT EN
BLANC
La salle de bains Vero, dans la plus claire des teintes. 

Une pièce baignée de lumière permet de mieux rehaus-

ser l‘atmosphère accueillante et engageante qu‘elle 

dégage. Pour une entrée en scène pleine d‘éclat, on 

choisira les meubles laqués blancs, tout en brillance, 

et pour des touches plus douces, on optera pour les 

combinaisons de surfaces de meubles mates.

1  La nouvelle collection de meubles de bains Ketho en Blanc mat, combinée à la ligne en céramique Vero. Pour de plus amples informations sur 

la collection de meubles de bains Ketho, rendez-vous à partir de la page 148. 2  Cuvette et bidet suspendus Vero. Plus d‘informations sur cette 

collection à partir de la page 66.  3  Le lavabo avec meuble X-Large en blanc brillant. Détails sur la série X-Large à partir de la page 136 4  Plans 

de toilette Delos en Blanc brillant et lavabo de la série Vero. 

Inspirations
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1

4

2 3

PURE
NATURE

Cette salle de bains Vero mélange 

subtilement les tons de blanc et de 

gris clair pour un ensemble

harmonieux. Les meubles en fi ni-

tion Chêne chaulé apporte de la 

chaleur. Pour un style plus cool 

et décontracté on peut choisir le 

coloris Basalte mat. Dans tous 

les cas, la salle de bains devient

un espace chic et moderne, où il 

fait bon s‘attarder.

1  Lavabo pour meuble Vero avec console chromée. 2  Salle de bains avec meuble Fogo en Chêne chaulé à la chaux et deux lavabos Vero. Plus 

d‘informations sur la ligne Fogo à partir de la page 58. 3  Cuvette et bidet suspendus Vero en blanc. 4  Meuble sous-lavabo et miroir Ketho en 

Basalte mat, tous les deux en 1000 mm, associés à une vasque à poser Vero. Un beau contraste : les murs en gris moyen.
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ZONE
DE GRIS
La zone de gris - le top de l‘esthétique : 

les tons anthracites sont aussi élégants 

que discrets, et c‘est sans doute ce qui 

les rend intemporels. Grâce au choix 

de tons anthracites pour les meu-

bles, l‘aspect esthétique de la salle de 

bains sera optimisé et même renforcé 

avec les poignées en Aluminium mat. 

L‘association de céramique blanche et 

de surfaces en gris clair est particu-

lièrement effi cace visuellement.

1  Plan de toilette asymétrique Ketho en Graphite mat. Un beau contraste : lavabo Vero blanc avec peinture murale en gris moyen et sol en

Chêne fumé. 2  Lavabo Happy D.2 800 mm avec meuble adapté et armoire mi- haute en lin (décor). 3  Lavabo pour meuble Vero en 3 formats : 

1250 mm, 1050 mm et 850 mm.

Inspirations
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1

2

NOIR C’EST
NOIR

Les chasseurs de tendances prévoient dès à présent que le noir 

sera la couleur de la décennie. Cela n‘a rien d‘étonnant: en Noir 

brillant, la ligne Vero démontre un style noble, gracieux et à la 

pointe de la modernité. Elle se combine parfaitement à des meu-

bles sous-lavabos en Chêne anthracite ou a des consoles chro-

mées. Tout ceci donne naissance à une salle de bains sophisti-

quée et toujours indémodable. 
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1  Lavabo Vero avec de nouvelles dimensions : largeur de 1200 mm et console chromée. 2  La série de meubles de bains Starck associée à la 

gamme de meubles assorties. 3  Lavabo Vero pour un ou deux robinetteries. 4  Coin toilette original : un mélange de matériaux en gris moyen, 

des tons chauds en chêne et la ligne Vero en Noir brillant. 5  Ketho en Graphite mat avec une céramique Noir brillant de la ligne Vero. 6  Diverses 

combinaisons de cuvettes et de bidets de la collection Vero.

Inspirations
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Au risque de dire une banalité : nous souhaitons votre bien-être absolu. Et cela, pour que vous ne soyez pas obligé de vous rendre 

dans les thermes publics – mais au contraire pour vous permettre de vous relaxer et de vous ressourcer chez vous, dans votre 

propre salle de bains. Duravit a mis au point des baignoires et des systèmes balnéo qui répondent à toutes vos attentes. Au niveau 

de la fonctionnalité : comme tous les produits Duravit, ceux-ci se caractérisent aussi par l‘usage de matériaux de haute qualité, 

par leur fi nition ainsi que par leur fonctionnalité haut de gamme. Au niveau de la forme : le sens du design, cher à Duravit, se 

retrouve dans nos produits de bien-être.

badmagazin 171

23_Badewannen_BM_F_NL_ED4.indd   171 01.09.14   16:01



BAIGNOIRES À 

POSER

à partir de la page 174

BAIGNOIRES 

AVEC

TABLIER

à partir de la page 178

Baignoires à poser. Centre accrocheur de l‘espace : lorsque la place ne manque pas, une baignoire à poser de Duravit peut 
révéler au mieux toutes ses qualités. (1) DuraStyle 140 x 80 cm, (2) PuraVida 200 x 100 cm, (3) Starck 180 x80 cm, (4) Happy D.2 

180 x 80 cm, (5) Starck 190 x 90 cm, (6) 2nd fl oor 170 x 75 cm, (7) Happy D.2 180 x 80 cm. Baignoires avec tablier. Certainement 
la plus belle aventure qui puisse arriver à un mur : une baignoire avec tablier signée Duravit, disponible en de nombreuses 
formes, fi nitions et versions. (8) Vero 180 x 80 cm, (9) Starck 170 x 75 cm, (10) DuraStyle 170 x 75 cm, (11) Darling New 

190 x 90 cm, (12) 2nd fl oor 190 x 90 cm, (13) Happy D.2 180 x 80 cm, (14) Paiova Monolith 170 x 100 cm.

1 2 3

5 6 74

12 13 1411

8 9 10
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24

Baignoires à encastrer. Une belle baignoire à encastrer de Duravit est le choix logique pour toutes les idées d’aménagement 
créatif. (15) Starck 190 x 90 cm, (16) DuraStyle 170 x  75 cm, (17) Daro 170 x 70 cm, (18) 2nd fl oor 170 x 75 cm, (19) Darling New 

170 x 70 cm, (20) PuraVida 200 x 100 cm, (21) Happy D.2 180 x 80 cm. Baignoires d‘angle. Les baignoires d’angle de Duravit per-
mettent d’optimiser au mieux la place dans la salle de bains. (22) 2x3 190 x 90 cm, (23) Darling New 141 x 141 cm, (24) DuraStyle 

17 0 x  75 cm, (25) Paiova 180 x 140 cm, (26) Darling New 190 x 90 cm, (27) Paiova 170 x 100 cm, (28) Paiova 170  x 130 cm.

BAIGNOIRES À 

ENCASTRER

à partir de la page 184

BAIGNOIRES 

D‘ANGLE

à partir de la page 186

Baignoires

15 16 17

19 20 2118

26 2725

22 23

28
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Baignoire Happy D.2 avec 

habillage en acrylique, 180 x 80 cm

et l’appuie-tête en option.
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Pas seulement belle à regarder : la baignoire minimaliste de Starck en 180 x 80 cm avec son tablier apporte de la clarté dans 

la salle de bains. Comme toutes les baignoires Duravit, fabriquées dans un acrylique sanitaire de haute qualité, elles procurent 

dès le premier contact un réel bien-être du fait de la douce sensation de l‘acrylique sur la peau.

Baignoires à poser en îlot
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Sound via Bluetooth 

Une solution qui sonne bien 

pour toutes les baignoires 

Duravit : le nouveau module 

audio. Il peut établir une 

connexion au lecteur MP3, 

au téléphone mobile, etc. 

par Bluetooth. Pour en savoir 

plus, voir page 195.

(1) Baignoire Starck biplace en îlot avec panneau acrylique, 190 x 90 cm. Revêtements et fonctions modulables. (2) Baignoire 

PuraVida en îlot avec panneau acrylique, 200 x 100 cm. (3) La baignoire de la série 2nd fl oor existe en différentes dimensions, 

de 170 x 70 cm à la variante biplace.

2

1

3
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La baignoire DuraStyle en îlot promet des bains très agréables malgré les dimensions extérieures compactes (140 x 80 cm), 

présentée ici en Châtaigner foncé. Pour voir d’autres baignoires, consulter la page 185.

Baignoires à poser en îlot
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Confort d‘un seul bloc. Dans la baignoire Paiova Monolith, l’intérieur de la baignoire fait partie intégrante d’un grand bloc rec-

tangulaire – ce qui libère davantage de place pour déposer divers objets et permet de consommer moins d’eau avec un plaisir 

maximum. L’utilisateur appréciera le moelleux et le confort des appuis-tête disponibles en option.
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Certains aiment le blanc : ça tombe bien, car les baignoires Duravit peuvent être revêtues d’un habillage en acrylique sanitaire 

– simple, brillant, esthétique et surtout blanc comme neige. Disponible pour la gamme Vero (en haut), 2nd floor, la baignoire 

rectangulaire de la série Starck, Paiova, Darlig New et enfin pour DuraStyle.

Baignoire de la série Vero 180 x 80 cm

avec un habillage en acrylique.

Baignoire avec tablier
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Baignoire de la série Darling New 

avec un habillage en acrylique, 

190 x 90 cm.
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4

3

(2) On aime prendre son bain à deux, surtout quand le confort est au rendez-vous. Comme dans la baignoire biplace Starck, 200 

x 100 cm, avec des appuis dorsaux à chaque extrémité et habillage en Noyer américan. (Finitions en placage bois naturel). Les 

nouvelles baignoires Darling New sont une source de bien-être à la fois pour le corps et les yeux : ici dans un agréable habillage 

en bois Pine Silver (4) et en version avec habillage en acrylique (3 et à gauche). (5) Comme pour toute la série, le rectangle est 

à la base des baignoires Vero. Elles existent en quatre tailles, de 170 x 70 cm à 190 x 90 cm.

Baignoire avec tablier

Prendre un bain de géométrie 

pure. La fi nesse et la forme 

arrondie des angles se retrou-

vent sur tous les éléments

de la gamme, ce qui donne à 

Happy D.2 une ligne unique. 

Ici la baignoire avec tablier 

180 x 80 cm avec habillage acry-

lique préformé (1).

2

1

2

5
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Dans le domaine des baignoires, DuraStyle propose également des solutions innovantes. La spécifi cité des baignoires est le 

rebord dorsal relevé : il permet une entrée et une sortie facile sur le côté et offre un visuel agréable, étant donné que les pro-

duits corporels pour le bain se font discrets. La baignoire est disponible avec un habillage acrylique ou façon meuble et avec le 

système balnéo.
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1
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Extraordinairement différent. Le domaine des baignoires Starck a lui aussi été modifi é et modernisé. Un détail vraiment extra-

ordinaire. L’inclinaison de la baignoire qui se termine par un appuie-tête confortable. La forme et la fonctionnalité se fondent ici 

d’une manière extrêmement séduisante. En option avec l’appuie-tête (3).

Baignoire avec tablier
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(1) Baignoire PuraVida en version à encastrer, 200 x 100 cm. (2) Baignoire à encastrer Daro, ici en version deux place avec 

180 x 80 cm. (3) La baignoire à encastrer Happy D.2 avec deux dossiers, 180 x 80 cm. (4) Plusieurs variantes sont proposées 

pour les baignoires à encastrer 2nd fl oor, ici en taille 170 x 75 cm et combinée à une estrade carrelée. Comme toutes les 

baignoires Duravit à encastrer, elle existe aussi avec système balnéo intégré. 

Baignoire PuraVida en 

version à poser avec 

rebord haut et à droite 

en version à encastrer 

avec les dimensions 

200 cm x 100 cm. Elle 

existe également en 

version à poser, tablier 

et d‘angle.

3

2

1

4
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Baignoires à encastrer

Les baignoires à encastrer de la série Starck en variante rectangulaire. Rectiligne, épurée, centrée sur l’essentiel : préparer 

les baigneurs au bien-être. La version une personne avec dossier ergonomique incliné, ici avec système balnéo Combi E. La 

baignoire biplace Starck en dimensions 180 x 80 cm est aussi très confortable. Et grâce à la conception avec deux dossiers 

inclinés, le volume d’eau nécessaire est étonnamment faible.

Une solution qui sonne bien pour toutes les 

baignoires Duravit : le nouveau module audio.

Il peut établir une connexion au lecteur MP3, 

au téléphone mobile, etc. par bluetooth. Plus 

d’infos à la page 195.

Le son via bluetooth
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Baignoires à encastrer

S’installer et se détendre. La baignoire d’angle 

Darling New, 141 x 141 cm s’adapte à tous les angles 

en offrant de larges surfaces de dépose (en haut).

À l’extérieur, hexagonale ; à l’intérieur, ovale. Au fi nal, extrêmement confortable. Grâce à une utilisation optimale de l’espace 

(bord minimal, intérieur maximal), la baignoire d’angle 2x3 offre toute la place qu’il faut : à une personne pour se détendre, ou 

à plusieurs pour patauger et éclabousser. Idéale pour les familles ou tous ceux qui aiment s’allonger dans une grande baignoire, 

2x3 existe aussi avec système balnéo intégré, comme toutes les baignoires d‘angle Duravit.

1
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La forme trapézoïdale de la baignoire Paiova est dû à une question de confort. Elle offre tout simplement davantage de place pour 

mieux goûter aux plaisirs du bain.En version monoplace en 170 x 100 cm (1), ici avec un tablier en noyer d’Amérique (en bois 

plaqué) ou en confortable version biplace pour s’allonger côte à côte (170 x 130 cm ou 180 x 140 cm). L’appuie-tête en option 

intensifi e la sensation de confort (2) La baignoire bénéfi cie d’un habillage en acrylique d’une seule pièce sans aucune jointure 

gênante.

Une solution qui sonne bien pour presque toutes 

les baignoires Duravit : le nouveau module 

audio. Possibilité de connexion par bluetooth au 

lecteur MP3, téléphone mobile, etc, qui permet 

de régler la sélection et le volume. 

Plus d’infos à la page 195.

Le son via bluetooth

1

2
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Baignoires à encastrer

Baignoire balnéo Paiova 

avec habillage en Chêne chaulé 

(placage en bois), 170 x 130 cm.
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A l‘origine, Duravit avait mis au point ces fameux éléments design pour ses modèles de baignoires Sundeck et Bluemoon : ces 

banquettes géniales permettent, en un clin d‘oeil, de transformer la baignoire en une confortable banquette de relaxation. Raison 

suffi sante pour les proposer séparément. Grâce à ces éléments pouvant être combinés à volonté, presque toutes les baignoires 

peuvent désormais se transformer en plage de dépose ou en siège très pratique, en table à langer ou en banquette de relaxation.

Les banquettes à poser 

pour baignoires sont 

disponibles en set de 

deux pièces, en blanc

ou en anthracite, avec 

ou sans niche pour 

passer le fl exible de 

douche.

Banquettes pour baignoires
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La baignoire balnéo Starck en action avec son unité 

de commande sur le rebord. Il est possible d’équiper une 

baignoire Duravit avec 5 systèmes balnéo différents. 
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Les baignoires balnéo de Duravit offrent non seulement les plaisir des bains bouillonnants, mais agissent également sur le 

bien-être : les petites buses d‘air stimulent la circulation du sang. Une sensation de légèreté et d‘insouciance vous envahit, les 

douleurs musculaires et les tensions disparaissent progressivement. (1) Les nouvelles baignoires Darling New sont une source 

de bien-être à la fois pour le corps et les yeux : il est possible de faire rayonner sous le rebord de la baignoire une douce lumière 

d’ambiance blanche par LED.

Mobile, pratique, simple à utiliser : la télécommande qui 

permet de régler les différents éclairages colorés d’une 

baignoire Duravit. Avec son graphisme intuitif, elle est 

aussi facile à manier.

Baignoire Sundeck 

190 x 90 cm, avec 

banquette de relaxation 

pliable et habillage en 

Noyer américain (pla-

cage en bois véritable).

Lumière, son et systèmes balnéo

1
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L’effet positif des couleurs sur le psychisme est médicalement reconnu et l‘éclairage coloré utilisé avec succès dans les traite-

ments. A la maison, dans sa propre salle de bains, l‘agréable éclairage coloré peut également contribuer à la relaxation et à 

l’amélioration du bien-être : des diodes LED intégrées dans les parois latérales des baignoires Duravit diffusent une apaisante lumiè-

re d‘ambiance colorée. Les couleurs peuvent être séléctionnées une par une ou bien défi ler en alternance régulière au moyen de 

5 programmes différents.

Les nouvelles baignoires 

Darling New sont une 

source de bien-être à 

la fois pour le corps et 

les yeux : il est possible 

de faire rayonner sous 

le rebord de la baignoire 

une douce lumière 

d’ambiance blanche par 

LED. Comme presque 

toutes les baignoires 

Duravit, la baignoire 

Darling New existe avec 

système balnéo et éclai-

rage coloré.
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BAIGNOIRES ET BAIGNOIRES 
BALNÉO DURAVIT AVEC MODULE 
SON  –  LES AVANTAGES

+  La baignoire devient un caisson de résonance 
- Le système sonore fait vibrer la baignoire

- Le plaisir de la musique devient perceptible

+  Transmission par Bluetooth
- Possible avec tout terminal compatible Bluetooth  

 (avec profi l A2DP) 

- Sélection du volume / de la chanson sur le terminal

+ Un son optimal
- Une expérience sonore sur et sous l’eau 

- Le plaisir de la musique également sans eau 

+ Pour baignoires et baignoires balnéo
- Disponible pour toutes les baignoires et baignoires balnéo

+ Technologie invisible
- Système de sonorisation monté sous la baignoire

+ Installation facile
- Il faut uniquement un branchement électrique et 

   un commutateur principal 

+ Puissance
- 2 x 30W 

Une solution qui sonne bien pour toutes les baignoires Duravit : le nouveau module son. Possibilité de connexion par Bluetooth 

au lecteur MP3, téléphone mobile, etc., qui permet de régler la sélection et le volume. Trois transducteurs acoustiques font 

vibrer votre baignoire acrylique et offrent un son et un plaisir musical optimal aussi bien dans l‘eau que dans l‘air. Tout lecteur 

compatible Bluetooth avec profi l A2DP peut régler le choix des titres et le volume. Le système se trouve entièrement caché par 

la baignoire, aucun élément de commande n‘est donc visible au bord de la baignoire. Le module peut bien sûr être utilisé avec 

et sans eau.

Lumière, son et systèmes balnéo

Le son via bluetooth
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1 2 3

4

5

1. Injecteurss
 Air 2. Buses Eau

4. Eclairage

Unité de commande

3. Buses Rotojet3. Buses Rotojet

Unité de commande 
Combi L

Unité de commande 
Combi E

Massage air Massage jet Massage dorsalMassage 

plantaire

Eclairage 

coloré

Unité de commande 
Combi P

(1) Injecteurs Air : de l’air préchauffé est expulsé par des injecteurs sous forme de bulles qui entourent tout le corps, stimulant 

la circulation sanguine et relaxant le système nerveux. (2) Buses Eau : un mélange air/eau masse doucement le dos, les cuisses 

et les mollets. Les tissus sous la peau sont aussi stimulés par le bouillonnement ce qui soulage les douleurs et les contractures 

musculaires. (3) Buses Rotojet : les buses rotatives propulsent un mélange air/eau qui masse soigneusement les épaules, le dos 

et les pieds pour stimuler la circulation sanguine, fortifi er les fonctions musculaires et l’organisme. (4) Spot halogène : il produit 

une ambiance encore plus agréable (5) Spot à diodes LED : la télécommande permet de sélectionner et de régler l’intensité de 

la lumière blanche, des couleurs et des programmes lumineux.
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Système 

de son

Eclairage Installation désinfec-

tante aux UV

Température Température L

Système air. L’air préchauffé est souffl é par 12 injecteurs (24 pour Blue Moon) situés dans le 

fond de la baignoire. Le système Air peut être équipé en option par des modules complémentaires 

son et éclairage coloré par LED : il peut effectuer la liaison par Bluetooth vers les lecteurs MP3 

et les téléphones portables avec possibilité de sélectionner les plages et de régler le volume.

Système Jet. Les parois latérales des baignoires sont équipées de 6 buses eau/air qui dis-

pensent un massage bienfaisant. L’intensité du massage est réglée à l’aide d’une comman-

de manuelle située sur le rebord de la baignoire. Le système Jet peut être équipé en option 

de modules complémentaires son et éclairage coloré par LED.

Système Combi P. Le système Combi P combine les effets positifs des 2 systèmes Air et Jet. 

Le système Combi P est également équipé de 4 buses rotatives pour le massage dorsal. Le 

système installé sur le rebord de la baignoire est activé à l’aide d’une commande pneuma-

tique et d’une commande manuelle permettant de régler le fl ux d’air. Le système Combi P 

peut être équipé en option de modules complémentaires son et éclairage coloré par LED.

Système Combi E. La commande électronique du Combi E offre un confort particulier. Les 

fonctions de série telles que le système Air, Jet, les massages dorsal et plantaire et le spot 

halogène sont activés à partir d’une unité de commande compacte, accessible et conviviale. 

Le système Combi E peut être équipé en option de modules complémentaires son et éclaira-

ge coloré par LED, d’un module de température ou d’une installation de désinfection aux UV.

Système Combi L. Un simple toucher de la commande déclenche un éclairage bleuté. Les 

fonctions de série telles que le système Air, Jet et le spot halogène (2 pour Blue Moon), 

massages dorsal et plantaire sont activées à partir d’une seule commande accessible et 

conviviale. De série aussi le système de vidange totale des tuyauteries. Le système combi L 

peut être complété par un éclairage coloré, un module de température L ou une installation 

automatique de désinfection aux UV.

Eclairage coloré et systèmes balnéo
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Design by EOOS

NAHHO. 
On ne prend pas son 

bain – on flotte. Avec 

la baignoire floating 

Nahho, le baigneur 

savoure la sensation 

d’apesanteur et se 

relaxe complètement. 

Avec Nahho, Duravit se lance dans une forme inédite de la culture du bain : le fl oating. Par fl oating, on entend le fait de simple-

ment se laisser porter par l’eau, en s’allongeant de tout son long.
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DE BONNES RAISONS POUR NAHHO
+ Impression d’apesanteur par effet fl oating
+ Système de sonorisation et système Durapearl en option
+ Repose-tête réglable en hauteur
+  Combinaison de douche grâce à un accès plat et à une combinaison avec OpenSpace 

La condition préalable la plus importante pour cela est de s’allonger de tout son long. Pour cela, Nahho est doté d’un repose- 

tête spécifi que. (1) Le repose-tête « bochiman », livrable en option, à hauteur réglable, inspiré d’un modèle classique éthiopien, 

aide à la détente. (2) Repos visuel : tous les éléments techniques ainsi que les armatures, l’arrivée d’eau ou l’éclairage indirect 

en option sont dissimulés sous un cache Blanc ou Graphite mat. Nahho existe en version à encastrer (3) et tablier 3 faces (2), en 

option aussi avec système Durapearl (4) et module son intégré via Bluetooth (5).

 Eclairage coloré à la page 192      Module son à la page 195      La paroi de douche OpenSpace à la page 222

3

2

1

4 5
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Design by EOOS

SUNDECK. 
Bien-être, baignoire 

et banquette de 

relaxation à la fois. 

Sundeck, c’est une 

double détente – à 

l’intérieur comme 

à l’extérieur. 

Dans la salle de bains. Sur la terrasse… Conçue par le groupe de designers EOOS, la baignoire Sundeck peut être installée 

partout où se trouve un branchement d’eau. La banquette pliable est pratique pour maintenir l’eau à bonne température jusqu’au 

moment d‘entrer dans la baignoire. Et ce n’est pas tout : repliée elle sert d’appuis-tête confortable et dépliée elle ferme la bai-

gnoire, qui se transforme en une confortable banquette de relaxation.
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(1) La banquette pliable capitonnée qui couvre le pool, sert d‘appuis-tête une fois repliée. (2) Les coussins et traversins blancs 

sont cousus à la main pour davantage de confort. (3) A l‘extérieur, une housse préserve la propreté de la baignoire et de l’eau. 

(4) Sundeck à poser en îlot en version deux places avec deux dossiers inclinés, 190 x 90 cm. Autres versions encastrables : modèle 

à une place, également en 190 x 90 cm et un modèle XL à deux places en 210 x 90 cm et 205 x 127 cm. Tous les modèles de 

baignoire peuvent être équipés en option avec les systèmes balnéo Duravit et un éclairage coloré à LED électroluminescentes. 

(5) Sundeck avec banquette de relaxation grâce à la banquette dépliée.  

1 2 3

4 5
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Sundeck à poser en îlot est proposé 

en version une place (190 x 90 cm) et 

deux places avec deux dossiers incli-

nés (210 x 90 cm et 205 x 127 cm). 

L‘habillage de la baignoire se décline 

en 8 fi nitions en placage bois naturel 

et décor bois.

Sundeck
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Dans la baignoire Sundeck, trois programmes prennent en mains votre bien-être total : Power, Relax et Emotion, ce dernier avec 

les nouvelles buses Durapearl – uniquement de l’eau, uniquement de l’air ou bien un mélange des deux qui fait bouillonner la 

surface de l’eau. Un clavier de commande pour régler les différentes fonctions de base, est disposé sur le côté, dissimulé der-

rière une trappe. Le plaisir du bain est réglé à l‘aide d’une télécommande étanche. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser aller 

et à oublier tout le reste…

Le summum du confort 

avec la télécommande

étanche qui permet de 

sélectionner séparé-

ment ou en parallèle 

les différentes fonctions 

comme l’éclairage

coloré immergé et 

les trois cycles Power, 

Relax et Emotion.
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Malgré les dimensions du pool, les exigences strictes auxquelles on est habitué chez Duravit sont respectées. L’habillage de la 

baignoire est proposé au choix en bois massif ou en décor bois. Sundeck en 210 x 140 cm est déclinée en versions îlot, d’angle 

ou contre le mur ; elle est également proposée en modèle encastré avec un bâti support variable et sans balnéo. Lorsque la 

baignoire n’est pas utilisée, la couverture capitonnée sert de divan pour se relaxer confortablement ; elle sert également de 

repose-tête lorsqu’elle est en position ouverte.

  Finitions de meubles à partir de la page 246        Systèmes de baignoires à la page 216/217

DE BONNES RAISONS POUR SUNDECK
+ Monolithe parfaitement structuré, pour le repos, le bain ou la balnéo
+  La technologie la plus récente a été intégrée de manière raffi née dans ce design sobre, de sorte 

que les éléments de commande ne perturbent aucunement l’impression d’ensemble apaisante
+ Forme harmonieuse et apaisante qui, grâce à la banquette pliable, est belle aussi bien ouverte que fermée
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Ausgezeichnet

mit dem 

Good Design Award

2007

Design by Jochen Schmiddem

Blue Moon représente le design à l‘état pur et un maximum de plaisir du bain avec son caisson carré et sa cuve toute ronde qui 

offre une respectable profondeur de 510 mm. On se glisse dans une eau colorée par un éclairage teinté, le corps entièrement 

immergé dans l‘eau, seul le dos est en contact avec la baignoire, une délicieuse sensation d‘apesanteur se met en place. Cet agréable 

effet de « fl oating », déjà fort perceptible dans le modèle compact, se fait encore plus resentir dans le grand modèle Blue Moon.
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(À gauche) Blue Moon avec tablier en acrylique et caillebotis en bois de Teck. Outre le modèle à poser, la baignoire est égale-

ment proposée en version d’angle et contre le mur. (1) Blue Moon, modèle sans système balnéo. (2) Le coussin est un accessoire 

confortable. (3) Le banc en bois de Teck (en option) avec barre d’appui pratique et portemanteau. (4) Le banc en bois de Teck (en 

option) avec poignée de maintien pratique et porte-peignoir.

L’aspect de la baignoire est constitué 

au gré de vos envies selon le principe 

d‘un jeu de construction. L’habillage 

de la baignoire existe en acrylique et 

quatre différentes fi nitions bois. Le 

plateau supérieur existe au choix en 

bois de teck et acrylique blanc.

2 31 4

Blue Moon
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Blue Moon pool, 180 x 180 cm. 

Ici avec habillage décor Noyer 

américan. Le summum du confort 

avec la télécommande étan-

che qui permet de sélectionner 

séparément ou en parallèle les 

différentes fonctions comme 

l’éclairage coloré immergé et 

les trois cycles Power, Relax et 

Emotion.
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POUR 
L’EXTÉRIEUR
Praticité et rangement – la 

housse d’extérieur résistante 

aux intempéries offre une 

protection optimale.
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Le pool en îlot Blue Moon peut aussi être installé dans la véranda ou sur la terrasse. Il est également disponible dans toutes 

ses versions sans les fonctions balnéo. Le pool Blue Moon est aussi proposé avec un habillage acrylique à la place du bois. Des 

options pratiques : un support de rangement pour la banquette à poser, un repose-pieds et un banc séparé. Celui-ci existe égale-

ment dans le décor Teck tout comme le plateau supérieur. La banquette à poser peut être rangée pour prendre moins de place 

dans le support latéral escamotable.

  Finitions de meubles à partir de la page 246         Systèmes de baignoires aux pages 216/217

DE BONNES RAISONS POUR BLUE MOON
+ Les sensations du pool et les plaisirs du bain en trois tailles
+ Grand bassin intérieur permettant également de prendre un bain à deux
+ Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
+ Design intemporel et durable
+ Technologie intégrée invisible à première vue
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1  Pool Sundeck

2  Pool Blue Moon

Les pools Duravit (1) Sundeck et (2) Blue Moon répondent à toutes les exigences. Aussi bien au niveau du design avec des buses 

disponibles soit en version bicolore soit dans un blanc épuré, qu’au niveau de la fonction avec trois programmes de balnéo pour 

goûter aux plaisirs d’un bain bouillonnant pouvant même être agrémenté d’un éclairage coloré immergé. Une télécommande 

étanche permet de régler l’ensemble des programmes.

Cycle Power
2 puissantes buses pour massage dorsal

3 puissantes buses latérales 

4 buses rotatives pour massage plantaire

Éclairage coloré
5 spots à diodes électroluminescentes 

avec 6 couleurs fixes et 5 programmes 

d’éclairage coloré

Cycle Emotion
24 buses Durapearl

Clavier de commande

Cycle Relax
4 buses rotatives pour massage plantaire 

3 buses latérales 

6 buses réglables pour massage dorsal

Cycle Power 
2 puissantes buses latérales

2 puissantes buses pour massage dorsal

Éclairage coloré 
10 spots à diodes électroluminescentes 

avec 6 couleurs fixes et 5 programmes 

d’éclairage coloré

Cycle Emotion  
24 buses Durapearl disposées en rayons

Clavier de commande

Cycle Relax
6 buses réglables pour massage dorsal

4 buses rotatives pour massage plantaire

Filtre à cartouche

Filtre à cartouche
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PROGRAMMES ECLAIRAGE COLORE POUR POOLS

Énergie. Un plaisir bouillonnant et revigorant vous attend avec le programme d’éclairage 

coloré 1 « frénésie de couleurs » et l’effet particulièrement vivifi ant des bulles d’air du 

programme émotion.

Équilibre. Vous retrouverez votre équilibre grâce au programme d’éclairage coloré 2 « 

arc-en-ciel » combiné avec le programme relaxation et le mélange bouillonnant d’eau et d’air 

du programme émotion.

Éveil. Ce programme est particulièrement recommandé pour votre bain matinal, car, 

combiné au programme d’éclairage coloré 3 « lever de soleil », il saura vous donner 

de l’élan grâce à son massage d’une intensité doucement croissante.

Détente. Vous choisirez ce programme bouillonnant coordonné avec le programme 

d’éclairage coloré 4 « coucher de soleil » après le travail quotidien ou tout simplement 

pour vous détendre. Il commence par un puissant massage du cycle Power et se termine 

par une pulvérisation tout en douceur des jets d’eau du cycle Emotion.

Mise en forme. Le programme d’éclairage coloré 5 « pulsation lumineuse » est un 

mélange des différents cycles. Il refl ète la diversité de tous les autres programmes.

PROGRAMMES POUR POOLS DURAVIT

Cycle Emotion. Il réunit 3 fonctions et offre pour chaque ambiance la bonne combinaison 

des fonctions balnéo. Le bain moussant et pétillant est un mélange relaxant d’eau et d’air. 

Le système d’air pur a un effet stimulant et revigorant tandis que la pulvérisation de fi ns 

jets d’eau procure un doux picotement.

Cycle Relax. Des buses différemment disposées en fonction de la forme de la baignoire 

procurent un léger massage tout en douceur de la musculature de part et d’autre de la 

colonne vertébrale en combinaison avec le tourbillonnement des jets rotatifs qui massent 

les pieds. Se laisser aller, se détendre et oublier les tracas de la vie quotidienne, tels sont 

les mots-clefs de ce programme.

Cycle Power. On ressent souvent des douleurs essentiellement dans la partie haute du dos 

et des épaules. Les grandes buses Power dispensent un massage tout en puissance des 

omoplates et des épaules. En fonction de la forme de la baignoire, le massage des épaules 

est combiné avec des buses placées à hauteur des reins ou avec un puissant massage des 

pieds et des côtés.

Systèmes de baignoires
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RECEVEURS DE 
DOUCHE
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Les modèles aux lignes claires et minimalistes de la série Starck rafraîchissent déjà au premier regard, au niveau de la fonc-

tionnalité, ils satisferont toutes les exigences. Sur le receveur de douche Stark Slimline, la hauteur du bord a été réduite de 

20 mm. Ils sont proposés en version à encastrer dans des dimensions allant de 80 x 80 cm à 180 x 90 cm – pour prendre confor-

tablement une douche à deux ou seul.

SLIMLINE
Maintenant avec hauteur de 

bord réduite. Tous les rece-

veurs de douche Duravit sont 

également disponibles avec le 

revêtement spécial transparent 

et antidérapant.

Dimensions : 

80 x 80 cm – 180 x 90 cm

Receveurs de douche
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ANTIDERAPANT
Tous les receveurs de douche 

Duravit sont également dis-

ponibles avec le revêtement

spécial transparent et anti-

dérapant.

Les receveurs de douche extra-plats sont appréciés par les fans de design, mais jusqu’à présent, posaient souvent des pro-

blèmes. Le nouveau receveur de douche extra-plat DuraPlan apporte une solution : Grâce à sa faible hauteur, il n’est installé 

qu’après les travaux de carrelage, ce qui permet d’éviter toutes les malfaçons provoquées par les receveurs de douche installés 

trop tôt. La paroi de douche OpenSpace (voir à partir de la p. 222) est le complément idéal de DuraPlan.
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Design by Prof. Frank Huster

 Paroi de douche OpenSpace à la page 222

Zéro hauteur, zéro problème. Le receveur de douche extra-plat DuraPlan. Grâce à un cadre réglable en hauteur, on forme une 

excavation sur mesure pour le receveur, puis l’évacuation est exactement positionnée à l’aide d’un gabarit de montage. Un nou-

veau vidage absolument étanche évite tous dégâts des eaux. Et même s’il devait arriver quoi que ce soit, l’accès au système de 

vidage est garanti car le receveur peut être facilement retiré.

Receveurs de douche
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Design by EOOS

OPENSPACE. 
La paroi de douche 

qui agrandit la salle 

de bains. Une cabi-

ne de douche occupe 

une place précieuse 

dans la salle de bains – 

faut-il vraiment qu’il 

en soit ainsi ? 

Le groupe de design EOOS ne s’est pas contenté de cet état de fait et a réagi en créant OpenSpace, la paroi de douche innovante 

qui agrandit la salle de bains. Un cadre d’aspect chromé brillant fi xé contre le mur forme le contour de la paroi de douche. Deux 

grandes portes autobloquantes en verre transparent ou miroir sur une face sont enchâssées dans ce cadre. Il suffi t, après la 

douche, de les « rabattre » tout simplement contre le mur. Ainsi, aucun rail ne perturbe l’ordonnancement de la pièce, la robi-

netterie et le fl exible de douche sont cachés et la salle de bains semble être bien plus spacieuse, surtout avec le miroir.
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OpenSpace est parfait non seulement en combinaison avec les receveurs de douche extra-plats DuraPlan, mais aussi avec d’autres 

receveurs de douche et baignoires. Combinée avec la baignoire  « fl oating » Nahho, cette variante transparente d’OpenSpace peut 

également être simplement rabattue contre le mur après la douche – ce qui libère de l’espace pour le baigneur.

 Nahho à la page 198

DE BONNES RAISONS POUR OPENSPACE
+ Structuration de l’espace grâce aux portes pivotantes
+ Le miroir offre une fonctionnalité supplémentaire et agrandit la pièce
+ Également approprié aux salles de bains pour personnes à mobilité réduite
+ La porte est rabattue contre le mur, les armatures sont cachées

COMPENSATION
Le profi lé en U intégré tient 

compte d’une compensation 

de 18 mm contre le mur.

Très pratique lorsqu’on a 

affaire à des murs qui ne 

sont pas tout à fait droits, ce

qui est souvent le cas dans 

les maisons de construction 

ancienne.
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Design by Philippe Starck

Il existe beaucoup de cabines à vapeur. Mais une seule a été dessinée par Philippe Starck : St.Trop. Résolument réduite à 

l’essentiel, elle se présente sous la forme d’un simple rectangle. La porte en est le cadre comme pour un tableau de peinture. Et 

l’intérieur devient un écran où se déroulent maintes choses : douchette à main ou grand pommeau pour douche de tête, bain de 

vapeur, massage Kneipp grâce à un tuyau ou bien tout simplement relaxation dans une douce ambiance lumineuse…
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Ressemblant à une sculpture contemporaine, le petit tabouret de série fait lui aussi partie du décor. La cabine elle-même est en 

Blanc brillant, le cadre de la porte en aluminium peut recevoir 27 fi nitions Duravit différentes. La cabine de douche qui mesure 

1000 x 1000 mm est proposée en deux versions : contre le mur et en angle.

 Finitions de meubles à partir de la page 246  

DE BONNES RAISONS POUR ST.TROP
+ La douche hammam confort, du bien-être sur le plus petit espace
+ Une conception parfaite avec des sculpturaux signés par Philippe Starck
+ Unité compacte, également pour installation dans pièces existantes
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Design by EOOS

L’idée de transpirer pour rester en bonne santé est née en Asie il y a quelque 5.000 ans. De là-bas, elle a entrepris de conquérir 

l’Europe et le Nouveau Monde, où les premiers habitants d’Amérique du Nord mirent au point leur propre variante : « Inipi », 

une tente de sudation, dans laquelle la température nécessaire était fournie par des pierres chaudes. S’inspirant de cette forme 

primitive de sauna, l’agence de design EOOS a dessiné pour Duravit un tout nouveau concept de sauna compact, transparent et 

accueillant. La façade entièrement vitrée donne un chic inhabituel à Inipi, particulièrement mis en valeur dans la salle de bains 

ou les pièces à vivre.
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(1) Les différentes fonctions sont gérées par une télécommande ayant la forme d’une pierre – en souvenir du modèle originel 

Inipi. (2) Un deuxième clavier de commande avec un écran identique est dissimulé à l’extérieur derrière une porte. Le poêle 

et le seau se trouvent certes dans la cabine mais se cachent derrière un cache. Le module de sauna Inipi est proposé en deux 

différentes largeurs: ici en version compacte avec 180 cm de largeur.

PIERRE MAGIQUE. 
Une référence directe à la source de chaleur 

archaïque, l’objet agréablement lisse au toucher 

se transforme en une télécommande pratique.

2

3

1
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1 2

95  °C95  °C

110°C110°C

85  °C85  °C

75  °C75  °C
60  °C60  °C

35  °C35  °C

 Finitions de meubles à partir de la page 246  

Grâce à une utilisation judicieuse de l’espace, la cabine compacte, ici avec une largeur de 1800 mm, offre malgré tout beaucoup 

de place aux utilisateurs du sauna (1). La version de 2350 mm (2+3). L’espace est sensiblement augmenté par la grande façade 

vitrée qui produit une ambiance lumineuse et aérée. À l’intérieur, tout est en bois naturel : les bancs, le sol, les murs et le pla-

fond. L’impression de calme, de clarté et de détente est renforcée par l’éclairage coloré diffusé par des LED, par le haut-parleur 

et la radio « invisibles » avec des branchements AUX et USB ainsi que des programmes son, lumière et climat.

DE BONNES RAISONS POUR INIPI
+ Un sauna luxueux malgré ses dimensions compactes
+ Un design unique d’EOOS, orienté vers la clarté 
 et une sensation maximale d‘espace
+  Commandes novatrices gérables par télécommande
+  Mondes sonores, scénarios lumineux et profi ls de

 température programmés
+  Intégration d’une douche, installation latérale ou   

frontale au choix
+ Une technologie de pointe cachée (par exemple poêle /   
 projection d‘eau)

SÉANCES 
DE SAUNA 
QUALITATIVES
La puissance calorifi que opti-

misée permet d’atteindre une 

température jusqu’à 110° 

au niveau du plafond de 

la cabine. La température 

atteint 75° au niveau du plan 

de couchage supérieur

et 60° au niveau de l’assise 

et couchage inférieurs.

3
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Option rafraîchissante,

l’ajout du module de douche 

Inipi Ama.
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Renseignements détaillés au :

FR: +33 388 90 61 00

BE: +32 2 65605100

Nous serons ravis de vous conseiller !
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Design by EOOS

Le plaisir d’un sauna spacieux dans un espace réduit. Avec Inipi, Duravit a fait entrer le sauna dans la salle de bains et les pièces 

à vivre. Le concept du sauna Inipi s’inspire des « huttes à sudation » des Lakotas, une tribu d’indiens d’Amérique du Nord, qui 

faisaient chauffer dans un feu des pierres recouvertes de plantes odorantes. Sur Inipi B, la symbolique de la pierre se retrouve 

dans son module de commande qui permet de régler à la convenance de l’utilisateur la température du sauna, la durée de fonc-

tionnement du poêle et le miniuteur numérique. La projection d’eau est déclenchée par une touche très pratique qui se trouve 

à l’intérieur du sauna.

INIPI B. 
Avec Inipi B, le sauna 

n’est plus tributaire 

de la taille des pièces 

et laisse encore suf-

fisamment de place 

pour le bien-être et 

la détente. 
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Transpirer sainement et être confortablement assis. Inipi B est proposé en deux tailles : le modèle en 240 x 120 cm permet même 

à deux personnes de s’y allonger confortablement. Mesurant seulement 120 x 120 cm, la version monoplace, Inipi B Super Compact, 

quant à elle peut être facilement logée dans pratiquement n’importe quel recoin. Ses dimensions permettent toutefois de changer 

de position tout en restant confortablement assis sur des banquettes ergonomiques – même sur une longue période. Éclairé en 

douceur par la lumière indirecte de LED électroluminescentes, le dossier aux lamelles de bois disposées horizontalement peut être 

ajusté à chaque utilisateur. La porte et la paroi latérale en verre de sécurité éliminent toute sensation d’exiguïté.

 Finitions de meubles à partir de la page 246  

DE BONNES RAISONS POUR INIPI B
+ Un sauna complet dans un format compact
+ Un design épuré d’EOOS, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
+ Éléments de commande intelligents, comme par exemple une touche  « Bouffée de vapeur », un minuteur, un mode ÉCO
+ Modes d’économie d’énergie
+ Excellent profi l de température 

CONFORT NATUREL
Pour un confort naturel, le sauna

Inipi B est équipé de sièges et

de banquettes intégrés en bois

de tremble clair. 
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TECHNOLOGIE DE RINÇAGE
Les cuvettes Duravit sont disponibles avec deux 

systèmes de rinçage différents. Technique de 

rinçage la plus répandue, la technique de rinça-

ge à fond creux (1) permet de minimiser les 

odeurs nauséabondes. Les selles tombent di-

rectement dans un siphon de forme spéciale, 

rempli d‘eau. La technique de rinçage à fond 

plat (2) avec languette en céramique permet de 

contrôler les selles très simplement.

MOUCHE CIBLE
La mouche cible marquée dans l’urinoir 

permet de mieux ajuster le tir.

IL TIENT POUR LONGTEMPS…
Le système de fi xation breveté Durafi x de 

Duravit est particulièrement rapide et facile à 

installer – et en plus, il est invisible. Résultat : 

une pièce en céramique lisse sur toute sa sur-

face. Le nec plus ultra en matière de design de 

salle de bains. 

FIXATIONS RAPIDES POUR 
CACHE-SIPHONS
Grâce à la technologie de fi xation 

rapide Duravit, une installation rapide et 

optimale sur le lavabo ou le lave-mains est 

possible ; fi xé au mur, le cache-siphon épouse 

exactement les formes de la cuve et dissimule 

la tuyauterie. Il présente en outre l‘avantage 

de laisser libre accès au sol pour un net-

toyage simplifi é.

Avec le traitement WonderGliss, les lavabos, les 

cuvettes de WC, les bidets et les urinoirs restent 

plus longtemps lisses et propres, ce qui les rend très 

facile d‘entretien.

1

Technologie, esthetique, 

montage facile

Céramique
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+ =DURAVIT RIMLESS®  
 SENSOWASH®e 
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CUVETTES DE WC RIMLESS®

Avec les cuvettes Duravit dotées de la 

technologie avec bord de rinçage ouvert, 

l’arrivée d’eau est innovante : toute l’énergie 

de l’eau est répartie de manière symétrique 

dans la cuvette offrant ainsi un rinçage excel-

lent et parfaitement hygiénique, même avec 

une faible quantité d’eau de 4,5 litres. La 

cuvette est en outre plus facile à nettoyer.

GAIN DE PLACE.
Les cuvettes suspendues compactes de 

profondeur  réduite sont la solution 

idéale pour les espaces exigus.

DOUBLE TOUCHE
Les cuvettes dotées du mécanisme double 

touche 3/6 litres aident à économiser une res-

source précieuse : l‘eau. Pour libérer la quan-

tité totale d’eau (6 litres), il suffi t d‘actionner 

la grande touche. Un appui sur la petite touche 

enclenche un rinçage avec la moitié de l’eau 

contenue dans le réservoir (3 litres) et l’urine 

est éliminée de manière propre et hygiénique. 

Une famille de 4 personnes  peut ainsi écono-

miser plus de 40 000 litres d’eau par an.

CONFORT EN POSITION 
ASSISE SURÉLEVÉE
La cuvette suspendue Comfort est surélevée, 

un véritable progrès en matière de confort. 

Elle est 50 mm plus haute que les cuvettes 

traditionnelles ; elle permet aux personnes de 

grande taille, ainsi qu’aux personnes âgées de 

s’asseoir et de se lever plus facilement.Sans 

modifi er l’arrivée d’eau et l’évacuation.  

10 Features Céramique

6 Liter 3 Liter

SENSOWASH® 

Une nouvelle perception du design, du confort et 

de la propreté ; c‘est ce qu‘offre l’abattant dou-

che SensoWash® Starck, qui lave son utilisateur 

en douceur : une nouvelle défi nition d‘une hygi-

ène moderne, contrôlable par télécommande. 

Avec le mode nuit pratique, intégré à l’abattant 

douche SensoWash®, se rendre à la salle de 

bains pendant la nuit devient plus simple.

SOFTCLOSE
Il suffi t d’un effl eurement et l’abattant 

de la cuvette se ferme automatiquement 

en douceur et sans bruit.
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FINITION À LA MAIN
Chaque meuble Duravit bénéfi cie d’une fi nition 

manuelle de très haute qualité. Le soin que 

Duravit réserve à ses produit réside dans les 

contrôles de qualité qui sont effectués avant, 

pendant et après tous les stades de la fabri-

cation – réception des matières premières, 

production, contrôles fi naux.

COMME UNE SEULE PIÈCE
Les vasques à encastrer des séries Architec, 

Santosa, Starck 3 et Vero sont montés en-

dessous des plans de toilette en bois Duravit. 

Grâce à une technologie innovante, la céra-

mique et le bois sont assemblés de manière 

lisse et transparente sans joint : pour un 

passage en douceur tant sur le plan visuel que 

tactile.

DU TRAVAIL D’HORLOGER
Chez Duravit, on peut admirer la précision 

à la confection des meubles pour la salle 

de bains. Un travail de précision réalisé à 

l’onglet – assemblage de deux pièces à angle 

droit – permet d’augmenter considérablement 

la stabilité des meubles. L’utilisation d’une 

colle spéciale empêche l’eau de pénétrer.

UN PEU D‘ORDRE
Les tiroirs des meubles s’ouvrent complè-

tement et peuvent même être retirés ce qui 

permet non seulement d’utiliser entièrement 

leur volume de rangement mais aussi de les 

nettoyer plus facilement.

Meubles
Perfection, technique, 

amour du détail.
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OUVERTURE PAR PRESSION
L’aspect clair des meubles n’est interrompu 

par aucune poignée. Les tiroirs des séries 

Delos et Starck s’ouvrent facilement par 

simple pression.

DOUCEMENT S’IL VOUS PLAIT
Duravit équipe ses tiroirs d‘un système qui 

ralentit et amortit leur fermeture automa-

tique. Cette technologie permet de fermer les 

tiroirs des meubles sans effort et sans bruit. 

Les tiroirs sur rails sont freinés sur les 10 

derniers centimètres de leur course puis se 

ferment automatiquement.

ABRACADABRA, QUE LA 
LUMIÈRE SOIT !
Tout le monde connaît cette situation : vos 

mains sont mouillées ou pire sales , et vous 

devez allumer la lumière ? Pas de problème 

avec le miroir Duravit avec éclairage intégré : 

spécialement conçu pour l’utilisation dans la 

salle de bains, un capteur active la lumière 

lorsque vous approchez la main.

LES YEUX FERMÉS
La veilleuse nocturne qui équipe de nom-

breux miroirs et armoires de toilette de 

Duravit se charge de vous accompagner la 

nuit aux toilettes avec juste ce qu’il faut de 

lumière pour ne pas vous réveiller complè-

tement. Ce qui, en passant, économise une 

énergie précieuse.

SOUNDSYSTEM
Les armoires de toilette des séries Happy D.2, 

Delos et X-Large existent en option avec un 

système audio intégré via Bluetooth. Tous les 

éléments techniques sont  dissimulés derriè-

re un élégant cache.

10 Features Meubbles

NE VOUS LAISSEZ PAS ÉBLOUIR !
Chez Duravit, nous concillions les technologies 

modernes et le design. C‘est pour cela que nous 

avons spécialement développé des sources de 

lumière LED qui garantissent un éclairage non 

éblouissant et homogène de 300 LUX (pour une 

largeur de référence de 800 mm).
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ÉCLAIRAGE COLORÉ POUR 
UN BIEN-ÊTRE TOTAL
Dans les baignoires et baignoires balnéo 

Duravit, on peut profi ter d‘un éclairage coloré 

diffusé par des LED, même sous l‘eau. Et grâce 

à une télécommande pour les baignoires, à un 

bouton pour les systèmes balnéo ou encore à 

un module de commande, différentes options 

peuvent être sélectionnées directement.

ACRYLIQUE
Les baignoires acryliques ont une surface lisse 

et chaude. En s’asseyant sur le bord de la bai-

gnoire ou en s’allongeant dedans quand l’eau 

coule, le contact est agréable. Les baignoires 

acrylique ont une surface résistante, non 

poreuse et lisse.

BEAUTÉ NATURELLE
L’habillage façon meuble pour les baignoires

Duravit est une idée particulièrement confortable. 

Il est fi xé par le système innovant EasyClick qui 

permet de le retirer à tout moment sans pro-

blème. L’habillage est proposé dans différentes 

fi nitions bois pour les baignoires des séries 2nd 

fl oor, Darling New, DuraStyle, PuraVida, Starck 

et Vero.

BAIGNOIRES PROFONDES
Quiconque a déjà pris un bain vous le dira : le 

mieux, c’est quand la baignoire est pleine et 

que l’eau vous arrive « jusqu’au cou». C’est 

pourquoi Duravit propose des baignoires 

extrêmement profondes ; sur le modèle

Blue Moon, la profondeur est de 500 mm et 

DuraStyle atteint même 490 mm. Ainsi, le 
corps tout entier est recouvert d‘eau.

Bien-Être
Technologie innovante 

pour receveurs de douche 

et baignoires.
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DOUCHES SECURISÉES : 
REVETEMENT ANTIDERAPANT
Tous les receveurs de douche Duravit sont 

également disponibles avec le revêtement 

antidérapant. Ce revêtement transpa-

rent, mais cependant visible, améliore 

l’adhérence des pieds sur le receveur de 

douche.

DÉBORDEMENT AUTORISÉ
Le canal de débordement des baignoires 

Sundeck et Starck procure un plaisir du 

bain particulièrement agréable et avant tout 

insouciant. La baignoire peut être remplie à 

ras bord.

APPUI-TÊTE
Plus de détente grâce à un confort accru : 

le coussin pour baignoire ou pool, un petit 

investissement qui en vaut la peine. Il souti-

ent la tête du baigneur et l‘aide à s‘allonger 

avec plus de confort tout en lui permettant 

de relâcher son cou et ses épaules pour une 

détente optimale.

PAR LE BAS
La baignoire se remplit par le bas, par le 

vidage et cela presque sans bruit. Le design 

minimaliste s‘intègre parfaitement dans 

chaque décor de salle de bains. L‘alimentation 

en eau peut se faire par n‘importe quelle 

robinetterie.

MODULE SON
Pour presque tous les modèles de baignoires : 

ce module peut se connecter via Bluetooth 

aux lecteurs de musique compatibles.* Trois 

haut-parleurs subaquatiques font vibrer la 

baignoire et veillent à une diffusion optimale 

du son pour profi ter de la musique au dessus 

et en dessous de l‘eau. La technique est inté-

gralement dissimulée derrière la baignoire, 

le module peut être utilisé avec ou sans eau.

BANQUETTES A POSER
Avec les éléments combinables individuel-

lement, la baignoire devient une surface de 

dépose pratique, un siège, une table à lan-

ger ou un espace de détente.

10 Features Bien-Être 

*  Le lecteur de musique doit pouvoir 

envoyer des signaux audio sans fi l.
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Finitions Décor

Le décor bois est constitué d’une feuille décorée reproduite, imbibée de résine de mélamine et collée sur un support multicouche. 

Fortement compressées, ces couches forment une surface résistante, facile à entretenir et résistante à la lumière et aux rayons 

ultraviolets. Le profi l ABS collé sur les chants résiste aux rayures et aux chocs. La fabrication automatisée du décor bois garantit 

un aspect identique pendant des années avec un bon rapport qualité / prix. 

Intérieur (Décor)

* Bandeau poignée et plan de toilette     
 ** Bandeau       K Couvercle rabattable

7
3

 -
 C

e
ri

s
ie

r 
Te

s
s
in

4
9

 -
 G

ra
p

h
it

e
 m

a
t

5
0

 -
 R

o
u

g
e

 g
re

n
a
d

e
 m

a
t

5
1

 -
 P

in
e

 T
e

rr
a

5
2

 -
 C

h
ê

n
e

 e
u

ro
p

é
e

n

5
3

 -
 C

h
â
ta

ig
n

ie
r 

fo
n

c
é

6
7

 -
 P

a
li

s
s
a
n

d
re

7
0

 -
 A

lu
m

in
iu

m
 

7
5

 -
 L

in

7
9

 -
 N

o
ye

r 
n

a
tu

re
l

badmagazin 247

34_Farbmatrix_BM_F_NL_ED4.indd   247 02.09.14   10:54



2nd floor

Delos

DuraStyle1*

Esplanade

Fogo

Happy D.2

PuraVida

Starck 

Vero

X-Large

2nd floor

Blue Moon

Darling New

DuraStyle

Esplanade

Inipi

Inipi B

Nahho

Paiova

PuraVida

Starck

St.Trop

Sundeck

Vero 

  ·  · · · ·    ·

  ·    · · · · · · 

  ·  · · · · · · · ·

    · · · · · · · ·

  ·  ·    · ·  ·

  ·  ·  ·  · · · ·

  ·  · · · ·  · · ·

    ·   · · · · ·

  ·  · · · · · · · 

  ·   · · · ·  · ·

*

  ·  · · · ·    ·

  · ·   · ·  · ·

  · · · · · · · · · 

  · · · · · · · · ·

   · · · · · · · ·

  · ·   ·  ·  ·

  · ·  · · · · · ·

  · · · · · · · · ·

  ·          

  · · · · ·  · · ·

       ·   

   ·       ·

  · ·   · ·  · ·

  · · · · · · · · 

**

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Placage bois naturel

Se sentir naturellement bien

Finition

Code finition 0
5

 -
 O

a
k

1
3

 -
 N

o
ye

r 
a
m

é
ri

c
a
n

2
4

 -
 M

a
c
a
s
s
a
r

2
6

 -
 C

e
ri

s
ie

r 
a
m

é
ri

c
a
in

 

5
9

 -
 B

o
is

 d
'é

b
è

n
e

6
2

 -
 C

h
ê

n
e

 a
n

th
ra

c
it

e

1
2

 -
 C

h
ê

n
e

 b
ro

s
s
é

6
5

 -
 C

h
ê

n
e

 c
h

a
u

lé

6
9

 -
 N

o
ye

r 
b

ro
s
s
é

  Gammes de meubles de salles de bains            Tabliers pour baignoires et receveurs de douche

248 badmagazin 

34_Farbmatrix_BM_F_NL_ED4.indd   248 02.09.14   10:54

2nd floor

Delos

DuraStyle

Esplanade

Fogo

Happy D.2

PuraVida

Starck 

Vero

X-Large

2nd floor

Blue Moon

Darling New

DuraStyle

Esplanade

Inipi

Inipi B

Nahho

Paiova

PuraVida

Starck

St.Trop

Sundeck

Vero 

 · · · · · ·  · ·

 · · · · · ·  · ·

 · ·  · · · · · ·

 · · · · ·  · · ·

 · · · · · · · · ·

 ·  · · · · · · ·

 · · · ·  ·  · 

 · · · ·   ·  · ·

   · · · · · · ·

 · · · · · ·   ·

1

* *

·  · ·  · · · · ·

· · ·  · · · · ·

· · ·  · · · · ·

· · ·  · · · · ·

· · ·  · · · · ·

· · · · · · · · ·

· · · · · · · · ·

· · ·  · · ·  · ·

· · ·  · · · · ·

· · ·   ·  · 

· · ·  · · · · ·

· · · ·     

· · · · · · · · ·

  ·  · · · · ·

** ** **

1*

Finitions en placage bois naturel + laqué

Acryl
Placage bois 
massif Laqué

Le placage bois naturel est une mince feuille de bois, qui a été séparée du tronc d’arbre selon différentes méthodes (par sciage, 

par découpage au couteau ou par épluchage) et qui est ensuite collée sur un support. Chaque placage en bois est un morceau de 

nature unique en son genre dans lequel les différences de structure et de couleur attestent l’authenticité du matériau utilisé. Le 

placage bois naturel donne aux meubles de salles de bains signés Duravit une esthétique de haut niveau et de très grande valeur. 

La surface du bois reçoit une protection supplémentaire à base de résine de mélamine.

Placage bois naturel
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LA VIE EST UNE
AVENTURE. LA
NÔTRE EXISTE
DEPUIS 1817.
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Nous sommes partenaires et protecteurs

du parc naturel de la Forêt Noire centre/nord
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Duravit, marque de tradition. Même une entreprise fière

de sa tradition séculaire a commencé un jour « tout en 

bas de l’échelle » , comme novice dans la branche ; oui, 

une aventure qui a depuis fait son chemin.

Tout a commencé en 1817, lorsque Georg Friedrich Horn 

construit à Hornberg en Forêt Noire une fabrique de fa-

ïence, qui se consacre d’abord à la production de vaisselle. 

L’élargissement de la palette aux appareils sanitaires an-

nonce le succès qui suivra : en 1956 la production passe 

de la faïence à la porcelaine et en 1960, le monde du sani-

taire s’enrichit d’un nouveau nom : Duravit. Aujourd’hui, 

la société anonyme Duravit est un groupe qui opère au 

niveau international sur 10 sites de production dans 

lesquels travaillent plus de 5.800 personnes.

Duravit, marque régionale. Avoir des racines et en pren-

dre soin est une source où Duravit puise sa force. C’est 

ainsi pour nous, il n’est rien de plus naturel au monde 

que de vivre en harmonie avec la nature. C’est pour cette 

raison que Duravit ne se contente pas d’être partenaire et 

protecteur du parc naturel de la Forêt Noire, la plus grande 

réserve et le plus grand parc naturel d’Allemagne, mais 

oriente en plus tous ses efforts dans le but de protéger 

de son mieux l’eau, l’air et la terre. En commençant par 

une fabrication respectueuse des ressources qui utilise 

des techniques de traitement de l’eau et de recyclage de 

la chaleur. Et trouvant une suite logique dans les produits 

eux-mêmes qui contribuent à économiser l’eau. Au niveau 

des nouveaux développements, Duravit tient déjà compte 

des éventuelles répercussions sur l’environnement et, 

dans toutes ses activités, veille à traiter avec soin les fon-

dements de notre vie.

La société anonyme Duravit a reçu la certification officielle 

ISO 14001 pour son engagement en matière d’écologie et 

pour son comportement respectueux de l’environnement.

DURAVIT, MARQUE
DE TRADITION ET
MARQUE 
REGIONALE.

Garantie de la qualité « fait main ». Pour des produits ayant une

si haute exigence, la qualité est souvent une question d'habilité

humaine. C'est pourquoi Duravit conserve toujours en grande

masse le travail manuel partout où les normes et le niveau sont

élevés. Cela vaut aussi bien pour la céramique que pour d'autres

domaines de production chez Duravit.
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Duravit, marque de design. À propos, à quoi reconnaît-on 

un « bon design » ? Il y a d’une part les nombreux prix et 

récompenses internationaux de design qui ont été décernés 

à des produits Duravit. 

Ils soulignent l’approche volontaire du 

design qui est devenue l’image de 

marque de Duravit. Il y a d’autre part 

les designers eux-mêmes. Chacun est 

un spécialiste dans son domaine avec un 

nom célèbre et un sens indubitable pour 

la bonne décoration. Une bonne déco-

ration qui ne va jamais aux dépens de la 

fonctionnalité – pour Duravit comme pour 

nos designers, pas question de faire du 

« design pour le design ». Et troisièmement ? 

C’est vous-même, l’utilisateur de nos salles 

de bains, avec vos exigences et vos besoins. 

Nous en tenons compte grâce à un dialogue 

permanent avec nos partenaires négociants 

et artisans pour créer le design de la salle de 

bains signé Duravit. C’est donc à cela que l’on 

reconnaît un bon design – un design fait pour 

vous et qui vous ressemble.

Duravit, marque durable. Aujourd’hui, tout le monde par-

le de développement durable – Duravit le pratique depuis 

longtemps. Dans le choix des matériaux, dans l’utilisation 

de technologies, dans ses procédés de fabrication. C’est 

pourquoi nous continuons à travailler avec la céramique 

sanitaire. La céramique est de toute façon l’une des plus 

anciennes techniques culturelles qui remonte au 8ème 

siècle avant notre ère. 

La porcelaine est même connue en Chine depuis 11.000 

ans. Aujourd’hui encore, chez Duravit, la fabrication de la 

céramique sanitaire est fondée sur les mêmes matières 

premières de base – argile, kaolin, feldspath et quartz – 

bien entendu des substances renouvelables. 

Il en résulte des produits qui fonctionnent et qui ont une 

durée de vie pratiquement illimitée, grâce à des tech-

niques de production respectueuses de l’environnement 

et à des contrôles de qualité très sévères. C’est ainsi que 

naît chez Duravit un design plusieurs fois primé et associé 

à la durabilité nécessaire pour 

des salles de bains à vivre jour 

après jour.

DURAVIT, MARQUE
DE DESIGN ET
MARQUE DURABLE.

Matteo Thun, Philippe Starck, EOOS

Lord Norman Foster, Phoenix Design, Prof. Frank Huster

Christian Werner, Sergei Tchoban, sieger design

Kurt Merki Jr.
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Duravit, marque internationale. Dans ce monde qui de-

vient chaque jour plus petit, il n’est peut-être plus éton-

nant de posséder des sites de production et des salles 

d’exposition un peu partout dans le monde. Nous ne som-

mes malgré tout pas peu fi ers de pouvoir vous recevoir à 

Paris ou à Shanghai. 

Mais une visite au Duravit Design Center à Hornberg en 

Forêt Noire est certainement bien plus authentique. Dans 

ce centre de plus de 1.500 m2 dessiné par Philippe Starck, 

Duravit présente ses salles de bains, l’historique de la con-

struction, du design et des designers.

Ou bien, vous nous rendez visite dans notre salle d’exposition 

de Meissen qui vous attend avec ses 600 m2 pour tout sa-

voir sur les salles de bains et les produits de bien-être. 

Aussi bien à Hornberg qu’à Meissen, vous pouvez même 

tester individuellement et en toute quiétude, les salles de 

bains de rêve, équipées de produits Duravit et en parfait 

état de fonctionnement. Appelez-nous pour convenir d’un 
rendez-vous.

Duravit Showrooms : Hornberg et Meissen (Allemagne), 

New York (USA), Paris (France), Le Caire (Egypte), Bizerte (Tunisie) 

et Shanghai (Chine). Plus d'info ? www.duravit.fr / www.duravit.be

BIENVENUE 
CHEZ DURAVIT.
A HORNBERG, 
A MEISSEN, 
A NEW YORK, 
TOUT AUTOUR 
DU MONDE.
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  DESIGN
TECHNOLOGY
 QUALITY

ESIGNSIGN
ECHNOLOGYCHNOLOGY

La céramique sanitaire : extrêmement résistante et per-
formante. La matrice de la céramique se compose de ma-

tières premières naturelles telles que l’argile, le kaolin, le 

quartz et le feldspath. Pour l’émail, on mélange le quartz, 

la craie, le feldspath et la dolomite, une roche minérale. 

La résistance extrême aux fortes températures permet de 

chauffer le matériau jusqu’à près de 1 280 °C. Il en résulte 

un degré de dureté élevé, avantage non négligeable, sur-

tout dans les installations sanitaires publiques. L’émail en 

surface à la fois lisse et hygiénique résiste aux chocs et aux 

rayures, permet un entretien facile et convient ainsi par-

faitement pour le secteur de la santé. La céramique sani-

taire respecte la peau, résiste à la chaleur et aux UV. Grâce 

au traitement du revêtement WonderGliss, les lavabos, les 

WC et les bidets restent particulièrement longtemps beaux 

et propres, les matériaux utilisés ici ne présentent aucun 

risque pour la santé.

L’acrylique, un matériau aux qualités sympathiques. L’un 

des avantages de l’acrylique réside dans sa surface lisse, 

chaude et non poreuse. La peau accueille avec plaisir ce 

matériau, l’utilisateur ressent instantanément une sensa-

tion de bien-être. Ce matériau blanc légèrement scintil-

lant se marie harmonieusement avec le reste des objets en 

céramique présents dans la salle de bains et forme ainsi 

une unité du point de vue du design. Les baignoires peuvent 

être élégamment combinées avec les différents habillages 

pour se marier harmonieusement avec les meubles de sal-

les de bains. L’utilisateur peut être sûr que sa baignoire en 

acrylique gardera sa couleur tout au long de son utilisati-

on. Le matériau est teinté dans la masse, résiste aux UV et 

garde sa couleur. Une baignoire en acrylique sanitaire n’est 

pas simplement facile à monter et à nettoyer, mais elle se 

distingue par sa résistance face à presque tous les produits 

ménagers habituels.

Le bois, l’élément unifi cateur dans la salle de bains. Le 

bois est agréable, élégant et s’entretient extrêmement fa-

cilement. C’est pour cette raison que l’on trouve de plus en 

plus de teintes chaudes en bois dans les salles de bains. 

Les lavabos et les baignoires combinés avec des meubles 

sous-lavabo et des habillages en bois se transforment en 

meubles à part entière. Pour parfaire l’ensemble, des ar-

moires et des étagères murales ainsi que des conteneurs 

sur roulettes sont également disponibles. Cela crée ainsi 

un concept global présent dans les moindres recoins de 

la salle de bains. Dans ce même esprit de confort, Duravit 

mise sur une large gamme de différents placages en bois 

véritable, complétée par une multitude de surfaces ver-

nies et décoratives. Les meubles de salles de bains sont 

spécialement conçus pour une utilisation dans des pièces 

humides et résistent aux éclaboussures ainsi qu’à un taux 

d’humidité élevé dans l’air. Les bords ne contiennent pas 

de PVC et résistent à l’eau. Les surfaces sont conçues avec 

la plus grande minutie, ce qui les rend hermétiques et 

déperlantes.

CE N’EST PAS 
SANS RAISON 
QUE L’ADJECTIF 
« DURABLE » EST 
UNE CONSTANTE 
CHEZ DURAVIT. 

Mais la longévité et la grande qualité des 

produits sont le fruit d’exigences spéci-

fi ques : un choix de matériaux responsa-

ble, une fabrication soignée et l’amour du 

détail. Tout cela dans un but unique : nous 

voulons que vous profi tiez particulière-

ment longtemps de nos produits.
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