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GROHE ATRIO | UNE AFFAIRE DE DESIGN

GÉOMÉTRIE
PURE ET EMBLÉMATIQUE
Pensez au cercle. La quintessence de la géométrie
naturelle. Une forme pure, à la fois dynamique et
apaisante. Une métaphore visuelle de l'intégrité et
de l'éternité. Pour sa nouvelle collection Atrio, GROHE
mise sur cette forme élégante et élémentaire par
essence, et crée un objet emblématique conçu
pour durer.
Un design somptueux et durable, symbole de
clairvoyance et d'esthétisme raffiné, éliminant tout
élément superflu. Sur la base de ces principes,
la nouvelle gamme GROHE Atrio a été imaginée
comme une icône d'élégance et de précision.
Cette vaste gamme de robinetterie de salle de
bains en laiton adopte des formes dont la pureté
transcende les tendances et les modes locales.
Elle est conçue pour les consommateurs qui
exigent à la fois l'excellence et l'individualité, et qui
sont assez courageux pour aller à contre-courant.

très particulière à un objet au style réconfortant
et intemporel. Fabriqués avec le plus grand soin
et assemblés à la main, les produits Atrio répondent
en outre parfaitement aux standards les plus élevés
en termes de conception et de performance qui font
la réputation de la marque GROHE.
Cette idée d'un retour à l'essentiel confère à Atrio une
élégance hors du temps. Sa forme cylindrique élancée
est de diamètre identique de la base au sommet, tandis
que le bec s'incurve en un demi-cercle parfait, chaque
élément complétant l'autre pour créer un style visuel
fort. La précision des détails influence le design intérieur
et extérieur, et une attention particulière a été accordée
à l'architecture du produit afin d'obtenir des proportions
équilibrées et des intersections épurées. Avec Atrio,
osez le design sans contrainte. Chaque article de la
collection Atrio existe en trois finitions et différentes
tailles afin de s'adapter à vos envies et de s'accorder
à tous les projets de design.

De l'audacieuse poignée en croix ornée de subtils
marquages H et C à la silhouette cylindrique élancée
rendue possible grâce à la technologie de pointe des
cartouches ultrafines de GROHE, les nombreux détails
étudiés de cette collection apportent une touche

« Le nouveau design de la gamme ATRIO
rend hommage à la génération précédente,
tout en portant sa conception à un niveau
inégalé. »
Michael Seum
Vice President Design de GROHE
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TROIS QUESTIONS
À MICHAEL SEUM
AVEC ATRIO, MICHAEL SEUM (VICE PRESIDENT DESIGN DE GROHE)
ET SON ÉQUIPE ONT RÉINVENTÉ UNE ICÔNE EN MATIÈRE D'ÉLÉGANCE
ET D'AUTHENTICITE.
Chez GROHE, Michael Seum est en charge des designs innovants reflétant l'esprit
et l'imagination des consommateurs du monde entier. Avec GROHE ATRIO, son
équipe et lui ont réinventé une icône en matière d'élégance et d'authenticité.
Comment la gamme Atrio s'intègre-t-elle aux
styles actuels et à venir ?
Michael Seum : Par le passé, Atrio était conçue
comme un mélange de styles distincts : d'une part
contemporain, d'autre part cosmopolitan. Avec
cette redéfinition de la gamme Atrio, nous avons
décidé d'ancrer la collection dans notre segment
contemporain, l'un des styles les plus intemporels
du portefeuille GROHE SPA. Si vous observez
les éléments de design, vous remarquerez qu'ils
reposent sur une seule forme géométrique, le cercle,
ponctuée de détails subtils issus du design classique.
Les détails de la collection se retrouvent dans
les intersections symétriques pures et l'attention
particulière apportée aux proportions et à l'échelle.
Le résultat : une véritable icône en matière d'élégance
et d'authenticité. L'élégance de la collection Atrio
donne aux décorateurs d'intérieur, aux architectes
et aux consommateurs une plus grande flexibilité
quant au type de salle de bains qu'ils veulent créer.

Sur quelle idée repose la refonte de la gamme
Atrio ? De quels détails êtes-vous le plus fier ?
Michael Seum : L'idée derrière la nouvelle gamme
Atrio est la permanence du design : un design qui
restera tendance et emblématique des années durant.
Il ne s'agit pas de prendre des risques, mais plutôt
de prêter attention aux détails et, plus encore, aux
proportions. Quand nous nous sommes lancés
dans le processus de conception, nous voulions
créer un style emblématique. Pour moi, un design
emblématique doit pouvoir se dessiner de mémoire.
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Dans dix ans, la ligne sera tout autant emblématique
qu'aujourd'hui. Elle rend également hommage
à la dernière génération d'Atrio, tout en prenant une
direction résolument novatrice. Atrio a un caractère
résolument contemporain, mais je pense qu'avec
le bon choix de couleur et de finition, la collection
peut également se transformer en un environnement
cosmopolitan ou classique. Cette polyvalence donne
aux consommateurs, architectes et décorateurs
d'intérieur la liberté de l'intégrer selon leurs envies.

Quels sont les obstacles à surmonter pour
concevoir une nouvelle robinetterie qui allie
différents styles hétérogènes ?
Michael Seum : Le principal défi était de trouver
l'équilibre entre le respect de l'ancienne ligne Atrio
et la création d'un design unique, nouveau et tout
à la fois intemporel. Et puis, bien sûr, notre défi est de
nous démarquer dans un environnement hautement
concurrentiel. Les éléments de style que nous avons
créés sont un véritable reflet de la marque GROHE
et incarnent notre ADN en termes de design. Nous
avons exploré une multitude de possibilités de
conception avant de finalement opter pour le
minimalisme. On peut voir dans la gamme Atrio
une simplification radicale de l'ancienne ligne.
La recherche des proportions idéales et l'attention
portée aux détails sont la clé de voûte du caractère
emblématique et intemporel de la gamme. Je pense
que nous avons créé une véritable icône d'élégance
et d'authenticité et je suis fier du travail de design
de l'équipe sur cette ligne.

GROHE ATRIO

UNE HARMONIE PARFAITE
AVEC TOUS LES STYLES
DE SALLE DE BAINS
La collection Atrio est l'expression du design sans restriction.
Chaque élément est disponible dans une variété de finitions et
de tailles afin de s'adapter à toutes les envies et de s'accorder
à tous les projets de design.

CONTEMPORARY
6

VOIR PAGE 10

CLASSIC

VOIR PAGE 16

COSMOPOLITAN

VOIR PAGE 22
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La douche de tête 2 jets en finition Hard
Graphite brossé est une création spéciale.
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CONTEMPORARY
HARMONIE, SIMPLICITÉ, CLARTÉ
Ce design confortable et contemporain associe avec bonheur qualité et style dans
une harmonie de la forme et de la fonction qui apaise au quotidien et procure une
joie nouvelle à chaque utilisation. La nouvelle collection GROHE Atrio propose
de manière standard une simplicité d'utilisation sans pareil et une longévité garantie.
L'ingénierie de pointe de l'intérieur du produit se reflète dans les lignes extérieures.
De l'extérieur, chacun de ces points ayant été étudié jusque dans les moindres
détails. GROHE Atrio vous permettra d'apporter toute la rigueur et la clarté de
l'architecture contemporaine au cœur de votre salle de bains.
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La douche de tête 2 jets en finition
SuperSteel est une création spéciale.
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CLASSIC
LUXE INTEMPOREL ET DURABLE
Pour ceux qui aiment le raffinement et apprécient les codes esthétiques d'antan
tout en exigeant des performances irréprochables et une expérience en phase
avec la technologie contemporaine, GROHE Atrio est tout simplement la gamme
parfaite. La silhouette affinée de la nouvelle collection GROHE Atrio confère à la
salle de bains une qualité intemporelle qui concilie ces valeurs. La finition issue
du savoir-faire de nos artisans et l'expertise en ingénierie qui caractérisent chaque
robinetterie Atrio font la promesse d'apporter une note de luxe substantielle dans
toutes les salles de bains classiques.
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GROHE ATRIO | COSMOPOLITAN

La douche de tête 2 jets en finition Hard
Graphite brossé est une création spéciale.
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COSMOPOLITAN
LA SIMPLICITÉ À L'ÉTAT PUR
Chez GROHE, nous croyons fermement que les tendances les plus affirmées
sont faites pour durer, et la nouvelle collection GROHE Atrio se définit à la fois
par sa pureté et sa qualité. Tout à fait adaptée au style minimaliste, la ligne
de la nouvelle gamme Atrio est époustouflante de simplicité, arborant un idéal
esthétique avant-gardiste pour un style résolument moderne dans la salle de
bains. Basées sur la forme géométrique la plus simple et élégante – le cercle –
vous avez l'assurance que, dans les années à venir, les robinetteries Atrio
seront toujours aussi immaculées et assorties au style de votre salle de bains.

La douche de tête 2 jets en finition Hard
Graphite brossé est une création spéciale.
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SPA COLOURS
L'ART DE LA PERSONNALISATION

GROHE ATRIO | SPA COLOURS

RÉVEIL CÉLESTE
« LA NOUVELLE OPULENCE :
CETTE TENDANCE,
AUX COULEURS
SOMBRES ET AUX
NUANCES DE
PIERRES PRÉCIEUSES
QUI APPORTENT
ÉCLAT ET VITALITÉ
POUR CRÉER
DES ESPACES
MAJESTUEUX,
DÉGAGE UNE IMPRESSION
DE LUXE À L'ÉTAT PUR. »
CITATION : GUDY HERDER, CONSEILLER DE TENDANCES À BARCELONE
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SPA COLOURS
UNE FORME INSPIRÉE POUR UNE
COULEUR QUI L'EST TOUT AUTANT
Le choix des couleurs est primordial pour définir
une bonne stratégie de design. Néanmoins,
la qualité des finitions joue un rôle tout aussi
important. En particulier dans le cas des salles
de bains et des cuisines, mais aussi pour
des surfaces devant résister à long terme,
les finitions hautement résistantes et haut de
gamme permettent de faire la différence entre
les bons et les excellents produits. Poussés
par la volonté de GROHE à toujours créer ce
qu'il y a de mieux, nous avons décidé d'opter
pour une technologie permettant d'obtenir des
couleurs brillantes et remarquables, ainsi qu'un

revêtement de qualité supérieure. Notre objectif :
offrir à nos clients un plaisir de l'eau pour longtemps.
Outre la résistance des matériaux, le style dégagé
par les couleurs était également important. Nous
voulions mettre au point un graphite brossé aussi
gris foncé que possible et donner à nos finitions
dorées la brillance qui leur revient de droit. Notre
équipe technologie s'est chargée de cette partie
du travail. C'est en travaillant en étroite collaboration
avec l'équipe design de GROHE qu'elle a réussi
à atteindre des résultats époustouflants, notamment
en ayant recours à une nouvelle technologie
remarquable : le PVD.

SUPERSTEEL

UN SENTIMENT DE LUXE.
Un design urbain. Créez une atmosphère luxueuse avec cette finition mate
qui se marie bien non seulement avec l'acier, mais aussi avec le marbre clair,
le béton et le bois de ton moyen.

HARD GRAPHITE

UN STYLE DYNAMIQUE URBAIN.
Contraste ou camouflage : un partenaire de choix à associer avec élégance à un
blanc pur ou à glisser dans un environnement ton sur ton. Il s'accorde également
parfaitement aux environnements à tons moyens tels que le béton ou le bois clair.
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GROHE PVD
UNE RÉSISTANCE SANS ÉGALE
À L'USURE ET AUX RAYURES
DES SURFACES CONÇUES POUR DURER, DU MAT MÉTALLIQUE LUXUEUX
AU BRILLANT EXTRÊME
Les robinetteries GROHE ont été conçues pour conserver intact l'éclat qu'elles avaient
au premier jour, des décennies durant. Notre recette spéciale pour ce succès repose sur
la qualité de notre surface durable. GROHE utilise une technique de pointe pour fournir
des finitions de qualité exceptionnelle. Le processus de PVD (physical vapour deposition
ou dépôt physique en phase vapeur) permet de tripler la dureté de la surface et d'obtenir
des finitions brillantes dorées ou inox sophistiquées. Tout en étant plus dure, la surface
est aussi dix fois plus résistante et restera intacte toute la durée de vie du produit.

GROHE StarLight
Chrome

GROHE PVD
une résistance aux rayures dix fois plus élevée
une rigidité de surface trois fois plus élevée

TOUTE FORME EST
UNE BASE DE COULEUR,
CHAQUE COULEUR EST
L'ATTRIBUT D'UNE FORME
VICTOR VASARELY

Chrome
Nickel

Nickel

Laiton

Laiton

CHAQUE COUCHE RENFERME LE SAVOIR-FAIRE UNIQUE DE GROHE
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GAMME DE PRODUITS
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21 019 003 / DC3 / AL3
Mélangeur lavabo monotrou
Croisillons
Taille L

21 022 003 / DC3 / AL3
Mélangeur lavabo monotrou
Leviers
Taille L

32 042 003 / DC3 / AL3
Mitigeur lavabo monotrou
Levier
Taille L

20 021 003 / DC3 / AL3
Robinet lave-mains
Monofluide
Taille XS

20 008 003 / DC3 / AL3
Mélangeur 3 trous lavabo
Croisillons
Taille M

20 009 003 / DC3 / AL3
Mélangeur 3 trous lavabo
Leviers
Taille M

20 164 003 / DC3 / AL3
Mélangeur 3 trous lavabo
Croisillons
Montage mural
Saillie 180 mm
A associer avec le corps encastré
29 025 000

20 169 003 / DC3 / AL3
Mélangeur 3 trous lavabo
Leviers
Montage mural
Saillie 180 mm
A associer avec le corps encastré
29 025 000

19 287 003 / DC3 / AL3
Mélangeur 2 trous lavabo
Levier Joystick
Montage mural
Saillie 180 mm
A associer avec le corps encastré
23 429 000
19 918 003 / DC3 / AL3
Saillie 221 mm

32 043 003 / DC3 / AL3
Mitigeur lavabo monotrou
Levier
Taille M

21 044 003 / DC3 / AL3
Mélangeur lavabo monotrou
Croisillons
Taille XL

32 647 003 / DC3 / AL3
Mitigeur lavabo monotrou
Levier
Taille XL

24 027 003 / DC3 / AL3
Mélangeur bidet monotrou
Croisillons
Taille M

Options de couleur :
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00 I StarLight Chrome

32 108 003 / DC3 / AL3
Mitigeur bidet monotrou
Levier
Taille M

DC I SuperSteel

AL I Hard Graphite Brossé
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25 010 003 / DC3 / AL3
Mélangeur Bain/Douche
Croisillons
Montage mural

32 652 003 / DC3 / AL3
Mitigeur Bain/Douche
Levier
Montage mural

26 003 003 / DC3 / AL3
Mélangeur Douche
Croisillons
Montage mural

32 650 003 / DC3 / AL3
Mitigeur Douche
Levier
Montage mural

13 139 003 / DC3 / AL3
Bec bain déverseur
Montage mural
Saillie 171 mm

19 069 003 / DC3 / AL3
Façade pour robinet d'arrêt encastré
35 028 000/29 032 000
Croisillons

19 088 003 / DC3 / AL3
Façade pour robinet d'arrêt encastré
35 028 000/29 032 000
Levier

25 044 003 / DC3 / AL3
Mélangeur Bain/Douche
Croisillons
Montage au sol
A associer avec le support 45 984 001

32 653 003 / DC3 / AL3
Mitigeur Bain/Douche
Levier
Montage au sol
A associer avec le support 45 984 001

19 923 003 / DC3 / AL3
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Croisillons

19 922 003 / DC3 / AL3
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Leviers

Options de couleur :
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00 I StarLight Chrome

DC I SuperSteel

AL I Hard Graphite Brossé
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29 118 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation
encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

26 066 000 / DC0 / AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm,
1 jet : Pluie

29 119 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation
encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

26 067 000 / DC0 / AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm,
1 jet : Pluie

29 120 000 / DC0 / AL0
Avec support de douchette intégré

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
Set douche de tête et bras 430 mm,
2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain

29 121 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation
encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

26 477 000
Rainshower 310 SmartActive
Set douche de tête et bras 142 mm,
2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain

29 122 000 / DC0 / AL0
Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Options de couleur :

00 I StarLight Chrome

DC I SuperSteel

AL I Hard Graphite Brossé

La douche de tête 2 jets en finition
Hard Graphite brossé est une création spéciale.
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40 309 003 / DC3 / AL3
Barre porte-serviettes
600 mm
Métal

40 308 003 / DC3 / AL3
Porte-serviettes
489 mm
Métal

40 312 003 / DC3 / AL3
Patère murale
Métal

40 307 003 / DC3 / AL3
Anneau porte-serviette
Métal

40 313 003 / DC3 / AL3
Dérouleur de papier
sans couvercle
Métal

40 314 003 / DC3 / AL3
Porte-balai de WC
Métal

40 306 003 / DC3 / AL3
Distributeur de savon
Verre-métal

40 305 003 / DC3 / AL3
Cadre support pour porte-savon
Métal

40 304 003 / DC3 / AL3
Cadre support pour verre
ou distributeur de savon
Métal

40 256 003
Porte-savon
Verre

40 254 003
Verre
Options de couleur :
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00 I StarLight Chrome

DC I SuperSteel

AL I Hard Graphite Brossé
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DÉCOUVREZ
L'UNIVERS GROHE
Que vous soyez à la recherche d'idées et d'inspiration
ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine,
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.
GROHE.COM
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GROHE.COM
Suivez-nous

QUALITÉ

@grohemea

TECHNOLOGIE

GROHE Regional HQ:
Middle East, Africa & East Mediterranean
Grome Marketing (Cyprus) Ltd.
P.O. Box 27048, CY-1641 Nicosia, Cyprus
Phone: + 357 - 22 - 46 52 00
E-mail: info@grome.com
Visit our website and find the office / dealer /
distributor closest to you.
© 07/2018 – Copyright par GROHE

DESIGN

GROHE Headquarter:
Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D-40545 Düsseldorf, Germany

DURABILITÉ

From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark
of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not
affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

@grohemiddleeastafrica

