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Chers clients,
Leader mondial de solutions complètes pour
la salle de bains et la cuisine, GROHE vous offre
« Pure Freude an Wasser », un plaisir de l'eau
hors pair. Notre mission est d'associer l'eau au
plaisir et à des solutions intelligentes. « Water.
Intelligence. Enjoyment. » est un élément clé
de l'approche GROHE qui vise à développer
des solutions de haute qualité, intelligentes
et durables combinées à des designs allant
au-delà de la forme et de la fonction.
Ce faisant, GROHE poursuit les valeurs de la
marque, à savoir la qualité, la technologie, le
design et la durabilité. L'innovation, le design
et le développement sont étroitement liés et,
en Allemagne, ils s'inscrivent dans le cadre
d'un processus intégré. En conséquence,
les produits GROHE portent le label de
qualité « Made in Germany ». Au cours de
la dernière décennie, le succès de GROHE
a été récompensé par plus de 300 distinctions
de design et d'innovation, ainsi que plusieurs
places d'honneur au trophée allemand du
développement durable. GROHE figure
également dans le classement des cinquante
entreprises « Changing the World » du célèbre
magazine Fortune®.
C'est dans ce contexte que GROHE développe
des solutions sanitaires parfaites, en particulier
en ce qui concerne l'évolution des besoins.

Prenons l’exemple de la salle de bains, dédiée
hier à l'hygiène et à l'intimité, elle s'apparente
aujourd’hui à un nouvel espace de vie. À mesure
que son importance croît dans le logement, la
demande d'un design personnalisé augmente
en parallèle. L'objectif de GROHE est de vous
donner les moyens d'être le créateur de votre
spa à domicile.
Nous avons créé GROHE Colors afin de vous
donner la liberté de choisir. GROHE Colors
combine une magnifique sélection de designs
de produits en laiton GROHE à une gamme de
10 coloris et finitions. Nous avons également
lancé trois gammes de céramiques minimalistes,
dont les formes et fonctions s’accordent à la
perfection (PerfectMatch) avec les produits
de salle de bains GROHE. En ce qui concerne
le cœur de la maison, GROHE est devenue la
marque numéro 1 des systèmes de cuisine et
un fournisseur unique pour des combinaisons
parfaites. Notre gamme de produits comprend
en effet un large choix de robinetteries et éviers
de cuisine, ainsi que des systèmes pour l'eau.
C’est avec grand plaisir que je vous invite
maintenant à puiser l'inspiration dans les
pages de notre catalogue.

Amicalement, Michael Rauterkus

QUALITÉ

TECHNOLOGIE

De la conception à la production en passant par le
service client : nos clients peuvent compter sur notre
“Made in Germany” et sur notre sens de la perfection.

Nous pilotons l’innovation de manière à enrichir votre
expérience de l’eau quotidienne. Nous vous proposons
des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation
de l’eau.

‘’La marque la plus digne de confiance dans l’industrie
sanitaire‘’ – Wirtschaftswoche, 2017
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‘’Parmi le top 50 des entreprises qui changent
le monde’’ selon le magazine Fortune, 2017

DESIGN

DURABILITÉ

Le succès de notre ADN GROHE réside dans
la combinaison des styles contemporain et
classique pour créer des produits qui semblent
avoir été conçus uniquement pour vous.

L’eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque
petite goutte d’eau et notre engagement en matière
de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour
protéger les ressources naturelles de la Terre pour
les générations futures.

Plus de 350 prix de design remportés depuis 2003
CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement
allemand en 2017

grohe.com
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LIBERTÉ
DE CHOIX
VIVEZ VOTRE PROPRE COLLECTION
DE SALLE DE BAINS PAR GROHE
Vous êtes au centre de la salle de bains parfaite,
chaque détail est comme vous l’avez imaginé. La salle
de bains moderne est le lieu pour exprimer votre goût
unique et votre personnalité, faisant de chaque instant
un ravissement. Chez GROHE, nous croyons qu'il est
important de proposer une expérience de salle de
bains complète, où la forme correspond parfaitement
à la fonction, et où vous avez la liberté d'exprimer
votre propre style. C'est pourquoi nous avons créé
une gamme de coloris et de finitions soigneusement
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sélectionnés pour tous les points de contact de
cette pièce. Quel que soit votre style, il existe un
coloris GROHE pour traduire votre vision, misez sur la
cohérence à travers chaque élément, de la robinetterie
à la douche, en passant par les détails des accessoires
et des plaques de commande, pour une harmonie
totale de votre projet. Rien n'est laissé au hasard et
c'est à vous de choisir, en toute liberté, pour concevoir
une salle de bains qui incarne avec naturel votre
véritable personnalité.

38 732 DA1
Plaque de commande
Skate Cosmopolitan

40 689 DA1
Porte-papier
sans couvercle

40 365 DA1
Anneau
porte-serviettes

32 628 DA1
Mitigeur
de lavabo
taille L

23 491 DA1
Mitigeur bain
montage au sol

SÉLECTION DE COULEURS ET FINITIONS

grohe.com

Les couleurs chaudes sont des valeurs
sûres dans le monde entier et l'une
des sources d'inspiration à l'origine
des nouvelles finitions GROHE.

DES COLORIS
NOUVELLE GÉNÉRATION
Michael Seum, Vice President of Design de GROHE,
s'exprime sur la nouvelle gamme GROHE Colors
Quelle place occupent les couleurs dans votre
travail ?
Elles sont extrêmement importantes. Cela dit, si vous
demandez à dix personnes leur avis sur les couleurs, vous
obtiendrez quinze réponses différentes. Elles ne nous
affectent pas tous de la même manière. Changer la couleur
de votre cuisine et de votre salle de bains n'est pas aussi
simple que d'appliquer une peinture murale qui, elle, peut
être remplacée facilement. Nous développons nos coloris,
finitions et matériaux afin qu'ils restent en adéquation avec
le style de votre maison pendant de nombreuses années.
C'est ce que nous appelons la « pérennité du design ».
Notre gamme GROHE Colors a été constituée avec soin
afin de proposer à nos clients une boîte à outils complète,
et surtout leur offrir la liberté de donner vie à leurs idées.
Quelle est votre source d'inspiration pour créer
une finition ?
Mon équipe et moi-même visitons de grands salons
dédiés au design dans le monde entier, tels que l'ICFF à
New York, Maison & Objet à Paris, les semaines du design
à Tokyo et Londres, ainsi que le Salone del Mobile à Milan.
Nous tirons donc notre inspiration des grands noms du
monde du design.
Lorsque nous visitons ces salons, nous ne nous focalisons
pas uniquement sur notre secteur. Nous observons les
tendances dans le domaine général de l'habitation. Nous
nous intéressons par exemple à tout ce qui touche au
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mobilier. C'est suite à ces visites que nous mettons au point
nos couleurs et finitions. Avec notre gamme de coloris,
nous voulons montrer à nos clients qu'ils ont toutes les
cartes en main pour donner libre cours à leur imagination.
De nombreuses entreprises de notre secteur se contentent
de suivre une tendance, mais les tendances sont en général
éphémères. En outre, la qualité laisse souvent à désirer.
Chez GROHE, nous adoptons une approche plus équilibrée.
L'achat d'un produit GROHE va de pair avec les concepts
de qualité, technologie, durabilité et style. Nos normes
de qualité particulièrement élevées garantissent le
développement de coloris et de finitions à la fois durables
et à la pointe des tendances dans le design d'intérieur.

«C
 ES NOUVELLES OPTIONS
CONSTITUENT UNE VÉRITABLE
BOÎTE À OUTILS POUR LES
ESPRITS AVIDES DE CRÉATION »
En quoi les coloris de la gamme GROHE Colors
se démarquent-ils au niveau de notre perception ?
Nous aurions pu miser sur des couleurs qui allaient perdre
de leur éclat rapidement. Elles seraient passées de mode
après un ou deux ans. Le problème avec les salles de bains
est que les installations, une fois posées, sont vouées

à rester fixées longtemps. Nous devons donc être très
prudents vis-à-vis de la pertinence et de l'utilisation des
couleurs. Par ailleurs, il existe d'autres moyens de mettre
une salle de bains en couleur, notamment avec le choix
de l'éclairage. C'est pourquoi nous avons décidé de
développer nos coloris en adoptant une approche à long
terme. On remarque de plus en plus la présence de finitions
aux couleurs chaudes dans les salons organisés à Milan
et Londres. Cette stratégie de couleur et de finition est
à présent largement répandue. Cela ne signifie pas pour
autant que nous ne créerons pas d'autres finitions uniques
dans notre prochaine gamme de coloris.
Comment l'utilisation des couleurs en matière
de design a-t-elle évolué au cours du temps ?
Selon moi, les couleurs ont toujours fait partie intégrante
du design d'intérieur, mais elles évoluent au fil du temps.
Lors des différents salons, nous avons pu constater que
les couleurs chaudes sont de plus en plus présentes. Il
s'agit d'une tendance répandue venant tout droit des pays
scandinaves, et qui est désormais valable partout dans le
monde. Les couleurs connaissent une évolution différente
de par le monde. Le marché américain est très porté sur
les couleurs, mais privilégie les teintes classiques. L'Asie
est également très friande des couleurs. Le Moyen-Orient
aime les teintes chaudes et dorées. Les couleurs chaudes
commencent à pénétrer sur le marché européen, mais
les designers du Vieux Continent trouvent également leur
inspiration dans les couleurs Brushed Nickel et Graphite.
Selon moi, l'utilisation des couleurs n'a pas évolué de
manière uniforme. Le plus difficile a donc été de mettre
au point une palette convenant à toutes les régions du
monde. Et avec nos nouvelles couleurs et finitions, nous
sommes parvenus à relever ce défi.
De quelle manière les couleurs influencent-elles
notre perception de la salle de bains ?
Selon moi, les couleurs, finitions et matériaux confèrent
à la robinetterie une allure de bijou et celle-ci devient un
accessoire de design intérieur. C'est un autre moyen de
renforcer la qualité et le niveau de détail des éléments
de design. En outre, nos coloris ont été sélectionnés
pour vous offrir une liberté de conception totale. Si vous
souhaitez un contraste faible ou élevé, ou même des tons
moyens, vous pouvez utiliser nos couleurs sans difficulté
pour arriver au résultat souhaité. Cette palette vous donne
une flexibilité illimitée.

Chez GROHE, Michael Seum est en charge des designs
innovants reflétant l'esprit et l'imagination des designers
du monde entier. Avec GROHE Colors, lui et son équipe
ont mis au point une puissante palette de couleurs
résistantes et de qualité supérieure s'accordant à tout
type de projet.

grohe.com

Qu'en est-il de la cuisine ?
La plupart des cuisines sont blanches. C'est en y ajoutant
des accessoires (tels que des grille-pains, des mixeurs
et des machines à café) que les clients y apportent une
touche colorée. Ils procèdent ainsi car ces objets peuvent
être facilement exposés ou remplacés. Nous avons donc
pensé : si une personne possède le célèbre robot ménager
rouge, elle va très probablement choisir le flexible rouge
de la gamme Essence. Et cela ne pose aucun problème,
car il peut être aisément modernisé et remplacé. Dans
le cas de la salle de bains, nous avons dû adopter une
approche différente. En effet, il est à l'heure actuelle
encore impossible de l'accessoiriser rapidement en ayant
recours à des couleurs. Toutes les couleurs de la collection
GROHE Colors conviennent aussi bien à la cuisine qu'à
la salle de bains.
Parmi les finitions GROHE, en préférez-vous une
en particulier ?
Oui, la finition Brushed Hard Graphite. Il s'agit de la finition
la plus aboutie que nous ayons développée jusqu'à présent.
Je suis en train de rénover ma cuisine en noir et j'ai choisi
cette finition.
Quelles sont les règles à respecter lorsque l'on
choisit des finitions pour la salle de bains ?
Honnêtement, aucune. Aujourd'hui, les designers disposent
d'une plus grande liberté dans leurs projets. Avec les
couleurs et finitions ouvertes que nous avons développées,
ils n'ont aucune règle à respecter. Les possibilités offertes
sont illimitées. Si je devais donner une règle, ce serait de
prêter attention à l'harmonie des finitions. En effet, quoi de
plus désagréable que de voir une pièce où la robinetterie,
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la douche et le porte-serviettes ont tous une couleur
différente ? La collection GROHE Colors vous permet
d'harmoniser les coloris et finitions à la perfection.
Que pouvez-vous nous dire sur les interactions
des formes, surfaces et finitions ?
Nous avons mis au point notre gamme en partant
du principe qu'il existe trois types d'environnements
différents. Il y a les environnements à haut contraste
et ceux ton sur ton. Entre les deux, se trouvent les tons
moyens. Prenons l'exemple suivant : je crée une salle
de bains entièrement noire. Différentes options s'offrent
à moi. Si je veux recouvrir les murs de carrelage noir, je
pourrais choisir des finitions d'une couleur opposée, par
exemple du chrome, afin de renforcer le contraste. Si je
veux appliquer des finitions mates douces dans l'ensemble
de la salle de bains, je peux opter pour la surface brossée.
Les interactions des formes et des surfaces dépendent de
la stratégie de design intérieur. C'est pourquoi nous avons
créé une finition polie et une finition brossée, afin de
garantir une certaine flexibilité dans les interactions. Et
ce choix de finition est disponible pour tous les coloris.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Le mot « vintage » vous évoque immédiatement une couleur
dorée brossée. Mais si vous entendez le mot « luxe », vous
aurez tendance à l'associer à une couleur dorée polie. La
couleur est la même, mais la finition ne l'est pas. Il suffit
de changer la finition pour obtenir une note plutôt vintage
ou luxueuse. Nous avons créé les versions brossées et
les versions polies pour donner aux stratégies d'intérieur
la flexibilité maximale dont elles ont besoin.

Crédit photo : Massimo Gardone

«N
 OS COLORIS S'ADAPTENT
AUX ENVIRONNEMENTS DE
TOUT CONTRASTE »

Les contrastes blanc/noir sont de plus en plus populaires dans
les salons dédiés au design. La collection GROHE Colors permet
une réalisation parfaite de vos projets.

grohe.com

REMPORTEZ
1 DES 10

ENSEMBLES DE
DOUCHE COLLECTION
GROHE COLORS !
Profitez d’une grande liberté de choix grâce à votre ensemble
personnalisé de la collection GROHE Colors*. Adaptez
facilement votre salle de bains à votre style. Relevez le défi!

colors.grohe.com
40 365 AL1
Anneau
porte-serviettes

*Chaque ensemble comprend une robinetterie de lavabo, un ensemble de douche
de tête, une plaque de commande et trois accessoires dans l'une des dix coloris
de la collection GROHE Colors (selon disponibilité). Relevez le défi entre le 1er
et le 31 janvier 2019.
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26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble de douche de tête
Saillie 380 mm

32 628 AL1
Mitigeur de lavabo
taille L

38 732 AL0
Plaque de commande
Skate Cosmopolitan

40 385 AL1
Porte-papier
de réserve

SÉLECTION DE COULEURS ET FINITIONS

grohe.com
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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.

GROHE
COLLECTION
COLORS

SUPERSTEEL

UN SENTIMENT
DE LUXE
Un design urbain. Créez une atmosphère
luxueuse avec cette finition mate qui se marie
idéalement avec l'acier, mais aussi avec le
marbre clair, le béton et les bois de tons moyens.
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WARM SUNSET

UNE AGRÉABLE
TOUCHE DE LUXE
Une agréable touche de luxe pour se démarquer.
Les finitions Warm Sunset accentuent le caractère
original de votre salle de bains. À assortir avec
de la pierre sombre, du marbre ou du béton.

COOL SUNRISE

UNE AFFIRMATION
RAFFINÉE
Affirmez-vous avec Cool Sunrise. Une finition
brillante pour une sensation de sophistication
et de luxe classique, une finition brossée pour
un charme à la fois vintage et moderne. À assortir
avec un intérieur sombre, clair ou blanc.

DISPONIBLE EN

10 FINITIONS
POLIES ET
BROSSÉES

NICKEL

UN STYLE
HARMONIEUX NATUREL
La touche naturelle. Optez pour nos finitions nickel
alliant qualité supérieure et éléments organiques,
pour une pureté absolue et une chaleur naturelle.
S’associe parfaitement avec la pierre, le béton léger
et le marbre.

grohe.com

GROHE PVD
UNE RÉSISTANCE SANS ÉGALE
À L'USURE ET AUX RAYURES
DES SURFACES CONÇUES POUR DURER, DU
MAT PRÉCIEUX À LA BRILLANCE DU DIAMANT
Les robinetteries GROHE ont été conçues pour conserver
durant des décennies l'éclat qu'elles avaient au premier jour.
Notre succès repose sur la qualité durable de nos surfaces.
GROHE utilise une technique de pointe pour fournir des
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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 PVD
une résistance aux rayures
10 fois plus élevée une surface
3 fois plus rigide

Le choix des couleurs est primordial pour définir une
bonne stratégie de design. Néanmoins, la qualité des
finitions est elle aussi prioritaire. En particulier pour
les salles de bains et cuisines, mais aussi pour toute
surface devant résister à long terme, les
finitions hautement résistantes et haut
de gamme permettent de différencier
les bons et les excellents produits.
Poussés par la volonté de GROHE
à toujours créer ce qu'il y a de mieux,
nous avons opté 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, il était
aussi question du style dégagé par les coloris. Nous
voulions obtenir un gris aussi foncé que possible pour
Brushed Hard Graphite et conférer
à nos finitions dorées la brillance qui
leur revient de droit. Notre équipe
technologie s'est chargée de cette
partie du travail. En étroite collaboration
avec l'équipe design de GROHE,
elle a réussi à atteindre des résultats
stupéfiants, notamment en ayant
recours à une nouvelle technologie :
le PVD.

CETTE
TECHNOLOGIE DE
POINTE A DONNÉ
NAISSANCE À
NOS NOUVELLES
COULEURS

grohe.com

« Seul un accord parfait peut conférer au
design toute la prestance qu'il mérite. »
MICHAEL SEUM, GROHE VICE PRESIDENT DESIGN
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Identifier l'adéquation parfaite n'est pas chose
aisée. Cela se vérifie également dans les salles de
bains. Nos céramiques font partie d'une sélection
de combinaisons recommandées qui trouvent
l'accord parfait avec nos robinetteries, nos
douches et nos systèmes sanitaires, et se
complètent ainsi tant par leur conception que
leur technologie : la variété incommensurable
d'options est distillée en un seul choix simple.
Épargnez-vous les tentatives multiples et faites
un seul choix simple : celui du perfect match.

grohe.com

GROHE ATRIO

ICÔNE D'ÉLÉGANCE
ET DE PRÉCISION
PAR EXCELLENCE

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. SALLE DE BAINS 24 | 25

GÉOMÉTRIE
PURE ET EMBLÉMATIQUE
Considérez le cercle. L'exemple parfait de 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 robinetteries de salle de bains en laiton
adopte des formes dont la pureté transcende les
tendances et les modes locales. Elle est conçue pour les
clients qui exigent à la fois l'excellence et l'individualité,
et qui sont assez courageux pour aller à contre-courant.
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
aboutis de cette collection apportent une touche 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 finesse des détails influence le design intrinsèque 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 et à toutes les préférences personnelles.

«L
 e 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 GROHE

grohe.com

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.

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.
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GROHE ESSENCE
UNE LIGNE DE PRODUITS
UN DESIGN FASCINANT
Une somptueuse variété de produits de qualité supérieure qui fascine
par son design moderne : voici la philosophie de vie de la gamme
Essence. Laissez-vous inspirer par les deux finitions Essence haut de
gamme : l'élégance classique dégagée par les surfaces polies et la
pureté élancée renvoyée par les surfaces brossées. Essence offre une
multitude de choix pour la réalisation de vos projets et vous promet
la création de compositions artistiques époustouflantes : des finitions
intemporelles, des couleurs plus inspirantes et des matériaux
somptueux. Choisissez la combinaison la plus adaptée à la salle de
bains que vous créez. La gamme Essence comprend à présent dix
coloris, vous donnant ainsi toutes les cartes en main pour exprimer
vos idées.

LA SIGNATURE DU DESIGN
DES ÉLÉMENTS UNIQUES
CONÇUS À LA PERFECTION
Nous utilisons le langage intuitif et bienveillant du design
pour créer des produits qui semblent avoir été conçus
uniquement pour vous. Cet ADN GROHE unique, à la fois
ergonomique et visuellement identifiable, nous a valu de
nombreux prix de design, références d'envergure mondiale
qui témoignent de notre renommée internationale.
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GROHE LINEARE

LE MINIMALISME
SENSUEL
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INSPIRÉ PAR
L'ARCHITECTURE
PROFITEZ DE LA FLEXIBILITÉ ULTIME DANS VOS
CHOIX DE DESIGN
Chaque solution Lineare est une véritable composition
de formes rondes et carrées, recourant uniquement à
des proportions fines et élégantes. Pour vous assurer
un maximum de confort, nous avons adouci les formes
géométriques simples et n'avons utilisé que des lignes
fines. Son caractère unique fait de Lineare la solution idéale
pour l'esthétique classique et moderne de la salle de bains,
vous laissant toute liberté dans le choix de votre design.
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ROBINETTERIES GROHE
UNE SOLUTION POUR
CHAQUE ESPACE
Un choix infini en matière de design GROHE. Grâce à un éventail
saisissant de silhouettes, de tailles et de fonctions innovantes,
vous êtes sûr de trouver la solution parfaite pour chaque projet.
Chaque élément a été conçu en intégrant la technologie de pointe
et l'expertise technique de GROHE. Vous n'avez qu'à choisir :
des modèles compacts pour les espaces restreints aux options
écologiques innovantes, en passant par les robinets mains libres
activés par capteur. GROHE facilite la création d’un espace au
design parfait, jusque dans les moindres détails.

BIEN D’AUTRES ROBINETTERIES
GROHE DISPONIBLES EN LIGNE
FAUCETS.GROHE.COM
GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. SALLE DE BAINS 32 | 33

EUROSMART PRÉSENTE LA
NOUVELLE FINITION MIDNIGHT BLACK
Avec Midnight Black, GROHE introduit une finition magnifique et inspirante
rehaussé d’un revêtement noir mat incroyablement profond pour la collection
Eurosmart Cosmopolitan. Grâce aux accents chromés, les robinetteries
s'adaptent à tous les styles de salle de bains et peuvent être combinées
avec une variété de détails intérieurs chromés ou noirs mats.
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GROHE SENSIA ARENA

LE SIÈGE DE
PREMIÈRE CLASSE
POUR VOTRE MAISON
APPRÉCIEZ VOTRE TOILETTE INTELLIGENTE QUI
VOUS NETTOIE PUREMENT AVEC DE L’EAU TIÈDE
GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. SALLE DE BAINS 34 | 35

OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVEZ SUR LES WC.
GROHE Sensia Arena fait tout mieux que les autres. Il procure tous les
bienfaits d'un rinçage à l'eau chaude. Il élimine les mauvaises odeurs.
Il dispose d'un revêtement hygiénique spécial et sa chasse d'eau
performante garde vos toilettes propres pour longtemps. Il est facile à
contrôler depuis votre smartphone ou grâce à la commande à distance.
Ses lignes élégantes s’intègrent parfaitement dans tous les styles de
salle de bains. Entrez dans la nouvelle ère des WC avec GROHE Sensia
Arena et profitez jour après jour d'une sensation de propreté incroyable.
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GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. SALLE DE BAINS 36 | 37

LA TOUCHE
FINALE !
PLAQUE DE COMMANDE GROHE
L'ÉLÉMENT ESSENTIEL POUR UNE
SALLE DE BAINS ABOUTIE

grohe.com
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COLLECTION GROHE COLORS
UNE VARIÉTÉ DE CHOIX FASCINANTE
Pour un design de salle de bains unique, les petites plaques
de commande sont également disponibles dans des coloris
exceptionnels. Ces produits répondent parfaitement aux
exigences les plus diverses et variées, à tous les égards, et
vous découvrirez de nouvelles possibilités de conception.
La solution idéale pour votre salle de bains. La perfection
« Made in Germany ».

Effet poli

Cool Sunrise

Warm Sunset

Hard Graphite

Polished Nickel

Brushed
Warm Sunset

Brushed
Hard Graphite

Brushed
Nickel

Effet brossé

Brushed
Cool Sunrise

grohe.com
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GROHE EURO CÉRAMIQUE

EN HARMONIE AVEC
MON STYLE DE VIE

Imaginez une superbe salle de bains qui s'adapte en toute
simplicité à votre quotidien : commencez et terminez vos
journées dans un cocon d'intimité relaxant et réparateur.
Une salle de bains offrant à la fois une grande fonctionnalité,
un design décontracté et une identité visuelle unique.

La gamme Euro Céramique a été spécialement conçue pour
allier d'excellentes performances à un prix abordable. Pour
une salle de bains élégante et flexible que vous apprécierez
jour après jour pendant de nombreuses années.
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SYSTÈME DE
DOUCHE GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL
Que vous soyez à la recherche d'un design élégant
ou d'une fonctionnalité à toute épreuve – ou
peut-être simplement du contrôle ultime :
le système de douche GROHE Euphoria
SmartControl 310 vous l'offre. Sa magnifique
douche de tête Rainshower 310 SmartActive
présente des dimensions confortables et une
finition chromée étincelante. Elle propose par
ailleurs un jet puissant, ainsi qu'un jet plus doux
et rafraîchissant. La douchette à main peut
être placée à la hauteur de votre choix grâce
au support de douche entièrement réglable :
l'idéal pour ne pas mouiller ses cheveux.
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Le système Grohtherm SmartControl vous offre,
quant à lui, un contrôle total : appuyez, réglez,
profitez. Il facilite le passage entre les deux jets
et la douchette à main et permet de les utiliser
simultanément si vous le souhaitez.
Grâce à la technologie du thermostatique GROHE
TurboStat, vous pouvez régler l'eau à la température
souhaitée et profiter d'un confort parfait en sachant
qu'elle restera toujours constante. Tous les systèmes
GROHE SmartControl intègrent la technologie
CoolTouch. La surface de votre robinetterie n'est
ainsi jamais brûlante : il s'agit là de l'un des
nombreux atouts offerts par le système de douche
Euphoria SmartControl.
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PERFECTIONNEZ VOTRE
EXPÉRIENCE DE LA DOUCHE
GROHE SMARTCONTROL

APPUYEZ SUR LE BOUTON POUR DÉMARRER LA DOUCHE –
PUIS FAITES-LE TOURNER POUR TOUJOURS PLUS DE PLAISIR
Que signifie SmartControl ? SmartControl désigne la possibilité de contrôler
sans effort chaque aspect de votre douche, de profiter de l'instant présent
et de vous immerger dans un état de relaxation absolue. SmartControl
est une commande intuitive et instinctive, qui vous offre l'expérience de
douche à laquelle vous aspirez. Pour vous offrir une expérience inégalée,
une foule de détails a été prise en compte lors de la création du système
GROHE SmartControl.
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LE PLAISIR DE LA DOUCHE
PUISSANCE TROIS
TEMPÉRATURE
La technologie GROHE TurboStat est au cœur de ce système de
douche. Les éléments thermostatiques, d'une sensibilité inégalée,
garantissent une eau à la température souhaitée en une fraction de
seconde et maintiennent cette température pendant toute la durée
de votre douche.
MARCHE / ARRÊT & DÉBIT
La technologie innovante GROHE SmartControl vous
permet de choisir votre type de jet favori ou une
combinaison de jets, ainsi que de régler avec précision
l'écoulement de l'eau. La simplicité à l'état pur.

1. FLEXIBILITÉ

2. PUISSANCE

3. DÉTENTE

Tournez simplement le
bouton pour régler le débit
d'eau souhaité. D'un jet
délicat à une douche
rafraîchissante, goûtez
à une flexibilité totale.

La puissance au bout de vos
doigts. Commencez par un
jet vigoureux pour rincer le
shampoing. Augmentez le débit
pour éliminer le stress de la
journée avec un jet concentré.

Tout le contrôle dont vous avez
besoin pour une détente
maximale : optez pour une
douche rafraîchissante et douce
comme une pluie légère, ou
augmentez le débit au maximum
pour ressentir toute la force
d'une averse d'été.
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SYSTÈME GROHE RAPIDO SMARTBOX

CONCENTRÉ DE
TECHNOLOGIE
BIEN PLUS QU'UNE HISTOIRE
DE DESIGN : LES ATOUTS DE
LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE
Nous rêvons tous d'avoir plus d'espace, en particulier sous
la douche. Grâce à son système d'installation totalement
dissimulé, la technologie encastrée GROHE offre davantage
d'espace sous la douche sans faire de concessions sur la
fonctionnalité ou le confort.
Une vaste sélection de façades et de douches assorties
garantit un style parfaitement harmonieux dans votre salle
de bains, jusque dans la douche. D'un point de vue pratique,
le design fin et profilé facilite considérablement le nettoyage.
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GROHE SmartControl Encastré vous fait la promesse d'une
commande de douche parfaite, assortie à un design ultra
mince et épuré.
Nos thermostatiques à deux poignées sont également
compacts et peu encombrants, et allient des performances
précises à un style élégant et minimaliste.
Vous pouvez également opter pour nos mitigeurs
monocommandes : une gamme de modèles permettant
de commander une, deux ou trois fonctions et un choix
de designs soignés.

LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DE DEMAIN
Un seul corps encastré facile à utiliser
pour l'ensemble de la gamme

2

1

3

Trois sorties pour une multitude
d'expériences de douche
Installation performante grâce
aux arrivées par le bas

En proposant des solutions universelles, notre système GROHE Rapido SmartBox répond à toutes vos
attentes. Aucun corps encastré GROHE n'avait encore offert autant d'options, de flexibilité et de liberté
de conception. Le système GROHE Rapido SmartBox vous permet d'installer dans un premier temps
le boîtier d'encastrement, puis de décider ultérieurement de la façade à ajouter.
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SÉLECTIONNEZ VOTRE TYPE
DE SYSTÈME DE DOUCHE
SOLUTIONS TOUT-EN-UN POLYVALENTES POUR SALLES
DE BAINS AU DESIGN HAUT DE GAMME
Optez pour un système de douche thermostatique doté de la
technologie GROHE TurboStat pour assurer un maximum de
confort et de sécurité et associez-le à un mitigeur monocommande
avec fonction GROHE SilkMove ou à un système d'inverseur simple
et élégant. Les systèmes de douche GROHE sont économiques,
simples à installer et à utiliser et offrent un design remarquable.
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showers.grohe.com
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VOTRE DOUCHE, VOS ENVIES
QUEL PLAISIR
Donnez du peps à votre journée sous une douche répondant exactement à vos
besoins. Que vous préfériez une douche rafraîchissante, relaxante, tonifiante ou
généreuse, votre solution de douche idéale n'a jamais été aussi facile à créer, grâce
à la sélection GROHE de systèmes de douche, thermostats et douchettes à main.
Faites l'expérience du plaisir quotidien d'une douche reflétant votre style – les
designs primés de GROHE vont du minimal tendance à l'élégant et l'intemporel.
Associez des produits aux caractéristiques innovantes pour obtenir exactement
ce dont vous avez besoin – des douches de massage puissantes en passant par
les caractéristiques adaptées aux enfants et aux options d'économie d'eau.
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GROHE CUISINES
REPENSER L'IMPORTANCE DE L'EAU
DANS L'EXPÉRIENCE CULINAIRE
Imaginez un espace de rencontres. Un espace permettant de
traduire votre humeur en une infinité de plats et de boissons
savoureux. Un espace où vous pouvez non seulement exprimer
votre individualité, mais également explorer de nouvelles
recettes et découvrir des millions de saveurs.
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QUEL

GROHE RED

EST VOTRE SYSTÈME
D'EAU ?
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GROHE BLUE HOME

LE GOÛT SAVOUREUX D'UNE EAU NON EMBOUTEILLÉE
DIRECTEMENT AU ROBINET GRÂCE À GROHE BLUE HOME
ET UNE EAU BOUILLANTE À LA DEMANDE AVEC GROHE RED.
CHOISISSEZ LA COMBINAISON QUI RÉPOND PARFAITEMENT
À VOS BESOINS.
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GROHE BLUE HOME

VOTRE SOURCE
PRIVÉE
PÉTILLANTE ET RÉFRIGÉRÉE
L'eau réfrigérée, vous la préférez plate ou gazeuse ? Entre les
deux ? Avec GROHE Blue, à vous de choisir. Dans un premier
temps, l'eau est filtrée pour éliminer les impuretés. Elle est ensuite
rafraîchie pour recréer le goût d'une eau jaillie tout droit d’une
source de montagne. Enfin, lorsque vous ouvrez la robinetterie,
une simple rotation de la poignée permet de choisir entre une
eau plate, finement pétillante ou gazeuse.

Un joyau de la plus belle eau. Si vous
préférez votre eau fraîche et plate, rien
de plus simple : il vous suffit d'appuyer
sur le bouton du haut. La LED s'allume
en bleu et votre verre se remplit d'un
pur rafraîchissement.
Pétillante, mais pas trop ? Vous
préférez les fines bulles ? Il suffit de
demander ! Appuyez successivement
sur les deux boutons – la LED s'allume
en turquoise – pour produire un jet
d'eau finement perlé.
Une eau pétillante aux bulles en folie.
Si tel est votre idée d'une oasis pour
se désaltérer, appuyez simplement
sur le bouton du bas – la LED s'allume
en vert – pour obtenir le verre d'eau
parfait.
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GOÛT Les filtres GROHE éliminent les impuretés et confèrent à l'eau un goût
pur et frais qui surpasse celui de l'eau en bouteille   |   DESIGN COMPACT
Adieu le stockage de bouteilles dans le réfrigérateur   |   CONFORT Finis
les lourds packs d'eau à transporter   |   DURABILITÉ En réduisant les
emballages et les traitements associés à l'eau en bouteille, ce système est plus
respectueux de l'environnement   |   SANTÉ

ET BIEN-ÊTRE

Les plus

petites particules étant éliminées mais les minéraux essentiels conservés, GROHE
Blue préserve les propriétés bienfaisantes de l'eau
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GROHE RED

100 °C
DIRECTEMENT
AU ROBINET
L'EAU BOUILLANTE SUR DEMANDE
Pensez au nombre de fois par jour où vous avez besoin d'eau
bouillante – et au temps passé à attendre que la bouilloire chauffe.
Et maintenant, imaginez pouvoir économiser du temps, de l'énergie
et de l'espace dans la cuisine – avec une seule solution. C'est ce
que GROHE Red vous propose : un système esthétique et fiable qui
vous fournit de l'eau bouillante directement à la robinetterie – en
toute sécurité et instantanément. Une fois que vous aurez découvert
tous les avantages de cet assistant remarquable en cuisine, vous
ne pourrez plus vous en passer.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT Notre première préoccupation est
votre sécurité. GROHE Red est donc équipé d'une sécurité enfant unique et très
fiable   |   N'ATTENDEZ

PLUS De l'eau chaude toujours disponible sur simple

pression d'un bouton ; attendre à côté de la bouilloire ou de la marmite appartient
au passé   |   RÉDUCTION

DU GASPILLAGE Vous ne consommez

que la quantité exacte d'eau chaude dont vous avez besoin, et économisez ainsi de
l'eau et de l'énergie   |   UN

GOÛT PUR ET FRAIS Une eau filtrée pour
VOTRE PLAN

une expérience gustative exceptionnelle   |   NETTOYEZ

DE TRAVAIL D'une eau filtrée chauffée jusqu'à 100 °C à l'inutilité d'une
bouilloire, GROHE Red répond à tous vos besoins avec une seule robinetterie
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DÉCOUVREZ LES
ÉVIERS DE CUISINE GROHE
Combien de temps passez-vous devant votre évier ?
Que ce soit pour remplir des casseroles, laver des
légumes ou faire la vaisselle après les repas, vous

vous y arrêtez plusieurs fois par jour. Alors, pourquoi
ne pas opter pour un évier qui dépasse vos attentes
de qualité, de design et de fonctionnalités ?

Les éviers GROHE sont conçus pour s'adapter à tous types
de cuisines, avec une gamme de huit designs modernes
et innovants, pensés pour vous et adaptés à votre budget.
Vous trouverez des modèles compacts avec égouttoir
intégré, de grands éviers doubles si vous avez besoin
de plus d'espace, et d'élégants éviers encastrés qui
s'intègrent parfaitement à votre plan de travail, tous en
inox extrêmement résistant et d'une qualité visible. De
plus, tous les éviers ont été pensés pour se combiner
aisément avec les robinetteries de cuisine GROHE
et nos systèmes d'eau, toujours dans des proportions
harmonieuses et sans éclaboussures. Les fonctionnalités

comme GROHE QuickFix et les modèles standard
réversibles font de l'installation de votre nouvel évier
GROHE un véritable jeu d'enfant. Nous sommes certains
que vous apprécierez les fonctionnalités spéciales que
nous proposons, telles que le système d'isolation ou
encore le vidage automatique pour ne plus jamais avoir
à plonger les mains dans l'eau sale. Un autre atout :
grâce à la technologie de surface brevetée, les pores
sont réduits au minimum, ce qui rend la surface très
lisse et facile à nettoyer. Les éviers GROHE font vraiment
la différence, pour que chaque utilisation soit un plaisir
et non une corvée.
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LE MONDE COLORÉ
DE GROHE ESSENCE
PROFESSIONAL
Améliorez les performances de votre cuisine grâce à la robinetterie Essence
Professional, aux lignes minimalistes et architecturales, conçue pour apporter des
fonctionnalités professionnelles et un meilleur confort à votre projet. Du bras à
ressort pivotant à 360 degrés au système aimanté sans effort EasyDock M pour
la tête de douche à double jet, chaque détail a été pensé pour faciliter l'utilisation.
Équipé de la technologie GrohFlexx, le flexible hygiénique en santoprene est non
seulement facile à nettoyer, mais aussi disponible en 10 coloris différents, pour
s'intégrer harmonieusement dans votre cuisine.
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DÉCOUVREZ LES GAMMES
GROHE POUR LA CUISINE
Que vous soyez à la recherche d'une performance de qualité
professionnelle, d'une esthétique contemporaine ou d'une
durabilité adaptée à la famille, les collections pour cuisine
de GROHE sont faites pour vous. Nos robinetteries de
cuisine offrent toute la flexibilité nécessaire afin d'identifier
la solution idéale pour le cœur de votre cuisine. Choisissez
la silhouette, la hauteur du bec et ses caractéristiques –
mousseurs escamotable, options écologiques, modèles
compacts ou même robinets sans contact novateurs. Tout
est conçu pour le confort, la commodité et la puissance.

kitchen.grohe.com
grohe.com

DÉCOUVREZ GROHE SENSE
ET GROHE SENSE GUARD :
LE DÉTECTEUR DE FUITE
QUI PREND SOIN DE VOTRE
MAISON
GROHE SENSE VOUS PROTÈGE DE L'EAU DANS TOUTE LA
MAISON, EN PERMANENCE. LE SYSTÈME DÉTECTE LES FUITES,
VOUS AVERTIT ET COUPE L'EAU !
GROHE Sense est un détecteur de fuite pour toute votre maison,
connecté au réseau sans fil et facile à installer. Il contrôle les zones
où des dégâts des eaux pourraient se produire, surveille la température
et le taux d'humidité, et vous alerte dès qu'un problème survient.
Mais il ne s'arrête pas là : GROHE Sense Guard fait le suivi de la
consommation d'eau, détecte les micro fuites de manière précoce
et, en cas de rupture de canalisation, va jusqu'à couper l'alimentation
en eau. Et tout ça, automatiquement.
Gardez un œil sur votre maison et la situation en main à tout instant
grâce à l'application GROHE Ondus sur votre smartphone.
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GROHE SENSE
LE CAPTEUR INTELLIGENT
QUI DÉTECTE L'EAU DANS
VOTRE MAISON

GROHE Sense surveille la température et le taux
d'humidité, et vous avertit s'ils sont trop élevés
ou trop faibles.
Dès que de l'eau touche la base du capteur en
raison d'une fuite ou d'une inondation, GROHE
Sense envoie une alerte...
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... vous avez donc le temps de réagir.

GROHE SENSE GUARD
LE CONTRÔLEUR SMART WATER QUI DÉTECTE
LES FUITES ET COUPE AUTOMATIQUEMENT
L'ALIMENTATION D'EAU

GROHE Sense Guard fait le suivi de la consommation
d'eau, détecte les micro fuites et la consommation
d'eau inhabituelle.

... GROHE Sense Guard coupe automatiquement
l'alimentation en eau et vous envoie une alerte sur
votre smartphone.

Lorsqu'une canalisation se rompt...
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DÉCOUVREZ
L'UNIVERS GROHE
Il ne s'agit ci-dessous que d'un aperçu réduit de ce que l'univers GROHE
peut vous offrir. Que vous soyez à la recherche d'idées ou de solutions
pour la salle de bains et la cuisine, vous trouverez ici votre inspiration.
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CONSULTEZ NOTRE SITE ET RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK @grohemiddleeastafrica | INSTAGRAM @grohemea
TWITTER GROHE | YOUTUBE GROHE | PINTEREST GROHE

CAMION GROHE
Suivez le guide. Nos camions font près de
1000 arrêts dans 40 pays. Rendez-vous dans l'un
d'entre eux et profitez d'un événement plein de
surprises. Découvrez nos dernières innovations.
truck.grohe.com

GROHE.COM
Suivez-nous
@grohemiddleeastafrica

@grohemea

DÉJÀ PLUS D'UN MILLION DE FANS. REJOIGNEZNOUS SUR FACEBOOK !
ABONNEZ-VOUS À NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
ET RECEVEZ RÉGULIÈREMENT LES DERNIÈRES
VIDÉOS ET ACTUALITÉS.
RENDEZ-VOUS SUR GROHE.COM
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