PURE LUXURY
AQUASYMPHONY

LE LUXE À L’ÉTAT PUR

EXPLOREZ LES LIEUX
LES PLUS MAGIQUES
DE LA PLANÈTE. AVEC
AQUASYMPHONY
BY GROHE.
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EXCEPTIONNEL.
COMME LA BRUME
DÉLICATE DE LA
TERRE DE FEU.
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EXOTIQUE.
COMME LA PLUIE CHAUDE
D’ÉTÉ AU BALI.
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EXPRESSIF.
COMME LE JEU DES COULEURS
D’UNE AURORE BORÉALE DANS
LE CIEL NOCTURNE DE TROMVIK.
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EXCLUSIF.
COMME LES MÉLODIES
MAJESTUEUSES QUI
S’ÉLÈVENT DE L’OPÉRA
DE SYDNEY.

grohe.fr | Page 11

EXTRAORDINAIRE.
COMME L’ARC-EN-CIEL QUI
SE REFLÈTE DANS LA CASCADE
DE SKÓGAFOSS EN ISLANDE.
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UNE INVITATION AU PARADIS.
INSPIRÉ DES LIEUX LES PLUS
ÉPOUSTOUFLANTS DE LA PLANÈTE.
Et si vous commenciez chaque matin votre journée par une excursion au paradis ? L’espace de quelques
instants, AquaSymphony by GROHE vous laisse vous échapper et entrer dans un autre monde : un monde
où le contact de l’eau vous enchante et vous régénère, vous enveloppant d’une douce lumière colorée
et vous apaisant grâce à une atmosphère sonore relaxante. Entrez dans un décor qui éveillera chacun
de vos sens – vos douches deviendront magistrales.

AQUASYMPHONY
PAR GROHE
UNE EXPÉRIENCE
À COUPER LE SOUFFLE.
Ne tournez pas cette page trop vite. Faites une pause et laissez-vous
envoûter. AquaSymphony n‘est pas simplement une douche – c‘est
un espace de détente où l‘eau prend vie. AquaSymphony, les jeux
multiples de l‘eau et de la lumière dans une harmonie que vous
choisissez. Imaginez le plaisir qui vous attend.
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L’EXPÉRIENCE DE LA
DOUCHE ENTRE DANS
UNE NOUVELLE ÈRE.
Découvrez AquaSymphony dans toute sa beauté : ses surfaces
étincelantes, ses lignes épurées, ses proportions équilibrées et son
élégance sobre. En coulisse se cache également une technologie
exceptionnelle qui ne tardera pas à vous montrer ses prouesses.

MILLE ET UNE FAÇONS
DE PROFITER DES
BIENFAITS DE L’EAU.
AquaSymphony met l’eau en scène sous toutes ses formes les plus
enchanteresses. Aussi délicate qu’une brume marine. Aussi vivifiante
qu’une cascade. Profitez de ses bienfaits de mille manières.

BRUMISATEUR
Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau
une sensation apaisante et revigorante.

AQUACURTAIN

RAIN

Une expérience d’eau fascinante qui vous entoure d’un rideau
de fines gouttelettes, comme une infinité de perles délicates.

La nouvelle version du jet Rain vaporise sur votre peau un flux
plus dense de gouttelettes on ne peut plus douces pour une
sensation de douche plus raffinée.

CASCADE XL

PURE

Une sortie d’eau extra large qui vous plongera instantanément
sous une cascade fabuleuse.

Un ruissellement délicat d’eau pure s’écoule depuis le centre
du pommeau de douche, comme une source d’eau fraîche
des montagnes.

GROHE BOKOMA

RIDEAU LUMINEUX

Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous
offrir un massage stimulant.

Un spectre de couleurs qui réchauffera l’ambiance de votre
salle de bains et vous offrira un spectacle lumineux personnalisé.
Activé à l’aide de l’application GROHE SPA F-Digital Deluxe.

IMMERGEZ-VOUS SOUS
VOTRE PROPRE CASCADE.
Laissez cette cascade d’eau torrentielle vous submerger et vous
libérer des soucis de la journée pour vous rafraîchir et vous vivifier.
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PAIX INTÉRIEURE.
LAISSEZ CETTE
PLUIE DÉLICATE
VOUS LIBÉRER
L’ESPRIT.
Voici le jet Rain. Fermez les yeux. Une pluie d’été,
chaude et exquise, s’écoule en fines gouttelettes.
Sentez-vous à quel point votre esprit et votre corps
sont purifiés, dans un état proche de la méditation ?
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INTIME :
PROTÉGÉ PAR UN
RIDEAU D’EAU.
Disparaissez derrière l’AquaCurtain, un voile délicat
d’une eau pure qui vous enveloppe et vous attire dans
une dimension presque onirique.
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INTENSE ET VIVIFIANT :
COMME LE MEILLEUR
DES MASSAGES.
Oubliez votre journée. Laissez vos membres et vos muscles se détendre.
Relaxez-vous et laissez le jet Bokoma faire son travail. Il reproduira sur
vos muscles la sensation d’un véritable massage qui les soulagera de
toutes tensions.
Ou peut-être préférez-vous le jet Pure : un jet d’eau subtil comme une
source d’eau claire, qui éliminera tout le stress accumulé durant la journée.
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RÉGÉNÉRATION
INSTANTANÉE :
UNE BRUME
DÉLICATE POUR
VOUS APAISER ET
VOUS RAFRAÎCHIR.
Telle une brise marine fraîche, le jet brumisateur
saura réinsuffler en vous une énergie bienfaitrice.
Cette brume fine et douce est vaporisée sur votre
peau pour la tonifier et la revitaliser.
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UN JEU DE LUMIÈRES
ET DE COULEURS
SOPHISTIQUÉES.
Quelle est votre humeur ? Plutôt bleue ? Ou plutôt multicolore ?
Notre rideau de lumière vous enveloppera dans un éventail de
couleurs, créant autour de vous une toile de fond qui éveillera
vos sens et renforcera votre bien-être grâce à des effets
chromatiques adaptés à votre humeur.
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Rain

Cascade XL

AquaCurtain

Brumisateur

INGÉNIEUX :
UNE EXPÉRIENCE
THALASSO À PORTÉE
DE MAIN.
Composez vous-même la “bande-son” qui vous accompagnera dans
la douche. Grâce à AquaSymphony, créez toutes les conditions pour
faire de votre douche un instant parfait. Son système de contrôle
intelligent vous permet de sélectionner et de vivre une expérience
de douche différente chaque jour, afin que celle-ci corresponde
parfaitement à vos désirs.

Pure

Bokoma
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LAISSEZ LA MUSIQUE VOUS ÉMOUVOIR.
Laissez les notes de votre morceau préféré se mêler
au bruit de l’eau qui vous éclabousse. Que vous préfériez
le jazz ou bien les mélodies d’une symphonie envoûtante,
assistez au concert de votre choix – organisé rien que
pour vous.

PROFITEZ DES PROPRIÉTÉS BÉNÉFIQUES
D’UN BAIN DE VAPEUR.
Désormais disponible dans votre douche, la vapeur est
réputée depuis longtemps pour ses nombreuses vertus.
Elle permet en effet d’ouvrir les pores, de détoxifier le corps
et d’hydrater la peau. Ajoutez des huiles aromatiques à la
vapeur de votre douche pour un plaisir relaxant et encore
plus raffiné.

INTELLIGENT
ET INTUITIF.
Une seule application ingénieuse pour maîtriser tout
un ensemble de fonctionnalités. L’unité de base F-digital
Deluxe et un appareil mobile Apple ou Android, doté
de l’application GROHE SPA, vous permettront de régler
parfaitement la lumière, le son et le volume de vapeur –
ainsi que chacun des modules de manière individuelle.
Que le spectacle commence !

CHROMOTHÉRAPIE POUR APAISER VOTRE ESPRIT.
Complétez votre expérience de douche en vous entourant
d’un rideau de couleurs. Une myriade de combinaisons
de couleurs vous permet de créer votre spectacle lumineux
personnalisé afin de faire de votre douche un lieu
d’émerveillement et de détente.
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10" = 254 mm
Plafonnier

20" = 508 mm
Douche
plafonnier avec
lumières LED

5" = 127 mm
Générateur
de vapeur

5" = 127 mm
Module sonore

5" = 127 mm
Douchette
latérale

5" = 127 mm
Module lumière

UN BIEN-ÊTRE INFINI :
CONÇU POUR VOUS
SUR MESURE.
Imaginez votre expérience de douche idéale. GROHE F-digital Deluxe peut
faire de ce rêve une réalité. Personnalisez les fonctionnalités disponibles dans
notre gamme Rainshower® F-Series, dont les modules lumière et son ainsi
que les douchettes latérales et les générateurs de vapeur, afin de créer une
douche qui correspond parfaitement à vos propres besoins et préférences.

40" = 1016 mm
Plafonnier avec
lumières LED
AquaSymphony
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UN SAVOIR-FAIRE
GROHE : CONÇU,
ÉLABORÉ ET FABRIQUÉ
EN ALLEMAGNE.
GROHE bénéficie d‘un héritage de longue date dans la création de douche
de luxe et d‘une fabrication allemande conforme aux normes les plus
exigeantes. AquaSymphony représente le point d‘orgue de l‘expertise et
de l‘expérience GROHE. Quand l‘art respecte l‘innovation, un chef-d‘œuvre
est créé. Chaque AquaSymphony est minutieusement travaillé à la main
pour vous offrir un produit au-delà du comparable : votre propre expérience
de douche unique.
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L‘EXCELLENCE DU
SPA VOUS ATTEND
GROHE SPA a réuni tout ce dont vous avez besoin pour profiter
d‘une expérience de SPA complète. Découvrez deux de nos
remarquables nouveautés GROHE :

GROHE SMARTCONTROL –
LA DOUCHE EN 3 DIMENSIONS

GROHE SMARTCONTROL : Un système de douche innovant.
Profitez d‘une commande simple et intuitive qui permet de
sélectionner le jet et d‘ajuster le débit en même temps. Appuyez,
réglez, profitez – probablement la meilleure expérience de douche
au monde.
GROHE ESSENCE : Une gamme exhaustive de couleurs, aux
matériaux exquis et aux surfaces splendides vous donnant ainsi
la liberté de personnaliser votre salle de bains.
Profitez du monde GROHE SPA sur notre site en ligne grohe.fr

GROHE ESSENCE COULEURS – L‘ART DE LA PERSONNALISATION
grohe.fr | Page 49

GROHE.FR
Retrouvez-nous sur

Grohe France
60 boulevard de la mission marchand
92418 Courbevoie-La Défense Cedex
France
© 02/2017 – GROHE. Tous droits réservés – Référence : 125118

