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GROHE SPA COLORS

LE SECRET DES COULEURS
SPA : LA TECHNOLOGIE
PVD DE GROHE EXPLIQUÉE

Pour concevoir la salle de bains de vos rêves, vous devez pouvoir
laisser libre cours à votre imagination et intégrer votre touche
personnelle. Chez GROHE, nous voulons donner vie à votre
vision. C'est pourquoi nous avons développé la gamme GROHE
SPA Colors. La combinaison de nos lignes remarquables et de
nos couleurs exclusives vous procure la liberté totale dont vous
avez besoin pour exprimer pleinement votre individualité.
Que vous souhaitiez un jeu de couleurs ton sur ton, préfériez
une harmonie de couleurs contrastantes, aimiez profiter de l'effet
doré d'un doux lever de soleil ou soyez fascinés par la remarquable
élégance du graphite brossé, GROHE SPA Colors. satisfait
toutes les envies. La gamme de 10 couleurs et finitions constituée
avec soin vous offrira d'innombrables possibilités pour parfaire
votre intérieur.
Toutefois, l'important ne réside pas uniquement dans l'élégance
de nos produits. Nos nouvelles couleurs bénéficient de la qualité
GROHE PVD. Cette finition exceptionnelle assure à la fois l'éclat
des couleurs et une résistance du matériau incomparable. Son
nom ? GROHE StarLight. Une gamme qui garde l'éclat qu'elle
avait au premier jour, des décennies durant.
Nos couleurs GROHE SPA ne suivent pas les tendances. Elles
ouvrent de nouvelles possibilités pour ajouter votre touche
personnelle à la salle de bains. Robinetteries, douches et accessoires
sont tous en parfaite adéquation, dans la couleur de votre choix
et équipés de la qualité GROHE afin que leur finition et leur
fonctionnalité restent intactes pour les années à venir.
Nous espérons que vous apprécierez cette liberté de choix totale.
Michael Rauterkus
Directeur général Grohe AG
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LA COULEUR EST TOUT.
QUAND LA COULEUR EST JUSTE,
LA FORME EST JUSTE.
LA COULEUR EST CHAQUE CHOSE.
MARC CHAGALL

« CES NOUVELLES OPTIONS
CONSTITUENT UNE VÉRITABLE
BOÎTE À OUTILS POUR LES
ESPRITS AVIDES DE CRÉATION »
Michael Seum
Vice-président design

Chez GROHE, Michael Seum est en charge des designs
innovants reflétant l'esprit et l'imagination des designers
du monde entier. Avec GROHE SPA 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.

07

« L'INTERACTION ENTRE LES
COULEURS ET LES ÉLÉMENTS
LES ENTOURANT EST
VÉRITABLEMENT FASCINANTE »

Quelle place occupent les couleurs dans votre
travail ?
Elles sont très importantes. Cela dit, si vous demandez
à dix personnes leur avis sur les couleurs, vous obtiendrez
15 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 simple couleur murale qui, quant à elle,
peut être remplacée facilement. Nous développons nos
couleurs, finitions et matériaux de sorte à ce qu'ils restent
en adéquation avec la maison pendant de nombreuses
années. C'est ce que nous appelons la « pérennité
du design ». Notre gamme GROHE SPA Colors a été
constituée avec soin afin d'offrir à nos clients une boîte
à outils complète, et surtout pour leur permettre de
donner vie à leurs souhaits.
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 mobilier. C'est suite à ces
visites que nous mettons au point nos couleurs
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et finitions. Avec notre gamme de couleurs, 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 ce 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 qualité, technologie, durabilité et style. Nos normes
de qualité particulièrement élevées garantissent le
développement de couleurs et de finitions à la fois
durables et à la pointe des tendances en matière d'intérieur.
En quoi les couleurs GROHE SPA se démarquentelles des couleurs telles que nous les percevons ?
Nous aurions pu miser sur des couleurs qui allaient
perdre de leur éclat rapidement. Elles seraient passées
de mode après une ou deux années. Le problème avec
les salles de bains est que les installations, une fois
posées, sont vouées à rester fixées pendant longtemps.
Nous devons être très prudents vis-à-vis de la pertinence
et de l'utilisation des couleurs. 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 couleurs 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 lors de la phase de création
de notre prochaine gamme de couleurs.

Tout au long de l'année, Michael Seum et son équipe
de design se rendent dans différents salons à travers
le monde afin de découvrir les tendances durables dans
le secteur du mobilier. Au-delà du secteur sanitaire,
ils se concentrent sur les tendances émergentes en
matière de design intérieur pour mettre au point des
produits visant à donner de l'inspiration aux clients
GROHE. Ils ne se contentent pas de suivre la dernière
tendance à la mode.

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

« LES COULEURS CHAUDES
SONT DE PLUS EN PLUS
PRÉSENTES DANS LES MAISONS »

Crédit photo : Massimo Gardone

Comment l'utilisation de 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 le phénomène a évolué au
fil des années. Lors des différents salons, nous avons
pu constater que les couleurs chaudes sont de plus
en plus présentes. Il s'agit à présent d'une tendance
répandue venant tout droit des pays scandinaves,
mais qui est désormais présente partout dans le monde.
Chaque pays et région a ses préférences en matière
de couleurs. Le marché américain est très porté sur
les couleurs, mais privilégie les couleurs classiques.
L'Asie en est également très friande. Le Moyen-Orient
aime les couleurs chaudes et dorées. Les couleurs
chaudes commencent à pénétrer sur le marché européen,
mais les designers du Vieux Continent trouvent
également leur inspiration dans le nickel brossé et
le 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.

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 de
cette façon car ces objets peuvent être facilement
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 GROHE SPA conviennent aussi
bien à la cuisine qu'à la salle de bains.

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 intérieur. En outre, nos couleurs ont été
sélectionnées 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 problème pour arriver au résultat souhaité.
Cette palette vous donne une flexibilité illimitée.
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«N
 OS COULEURS S'ADAPTENT
AUX ENVIRONNEMENTS
DE TOUT CONTRASTE »

Parmi les finitions GROHE, en préférez-vous une
en particulier ?
Oui, la finition Hard Graphite brossée. 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 que nous avons développées,
ils n'ont aucune règle à respecter. Les possibilités qui
leur sont 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, la douche et le
porte-serviettes ont tous une couleur différente ? La
gamme GROHE SPA Colors vous permet d'harmoniser
les couleurs 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.
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Si je veux appliquer des finitions mates 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 pour
garantir une certaine flexibilité dans les interactions. Et
ce choix de finition est disponible pour toutes les couleurs.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Si je vous dis le mot « vintage », vous penserez
immédiatement à 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.

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

EFFET POLI

UNE FORME INSPIRÉE
ALLIÉE À UNE COULEUR
INSPIRÉE
Hard Graphite

Warm Sunset

Nickel poli

Chrome

Cool Sunrise

ESSENCE

EFFET BROSSÉ

ALLURE BRILLIANT

GRANDERA
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Hard Graphite brossé

Warm Sunset brossé

Nickel brossé

SuperSteel

Cool Sunrise brossé
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HARD GRAPHITE
EFFET POLI ET BROSSÉ

WARM SUNSET
EFFET POLI ET BROSSÉ

COOL SUNRISE
EFFET POLI ET BROSSÉ

NICKEL
EFFET POLI ET BROSSÉ

SUPERSTEEL
EFFET POLI ET BROSSÉ

ALLURE BRILLIANT

UNE COMBINAISON UNIQUE
ENTRE FORME ET SENSATION

ESSENCE

GRANDERA

L’ART DE LA
PERSONNALISATION

LORSQUE DES FORMES
LISSES RENCONTRENT
DES SURFACES SOYEUSES

UNE NOUVELLE COLLECTION
FASCINANTE À DÉCOUVRIR

RUBRIC

grohe.com

APPRENDRE À VOIR,
VOILÀ TOUT LE SECRET
DES ÉTUDES NATURELLES…
GEORGE SAND

RIEN NE PEUT REMPLACER UN
SAVOIR-FAIRE DE POINTE ET LA
VOLONTÉ D'UN TRAVAIL PARFAIT
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COMMENT LA TECHNOLOGIE PVD FONCTIONNE-T-ELLE ?

Fourniture de pièces chromées
(cuivre, zinc moulé et plastique)

Positionnement sur le support PVD

Micropurification

Première déshumidification

Transfert vers l'emplacement de revêtement

Deuxième déshumidification dans le séchoir

Revêtement dans l'installation de revêtement sous vide

Contrôle et emballage

Livraison vers le lieu de stockage

Le choix des couleurs est primordial pour définir une
bonne stratégie de design. Néanmoins, la qualité des
finitions joue un rôle tout aussi important. Principalement
dans le cas des salles de bains et des cuisines, mais
aussi 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'ils ont réussi à atteindre
des résultats époustouflants,
notamment en ayant recours
à une nouvelle technologie
remarquable : le PVD.

CETTE TECHNOLOGIE
DE POINTE A DONNÉ
NAISSANCE À NOS
NOUVELLES COULEURS
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PVD signifie « Physical Vapour Deposition » (« dépôt
physique en phase vapeur »). Trouvant son origine dans
les programmes spatiaux, cette technologie innovante
a érigé une nouvelle norme en matière de qualité de
surface grâce à l'utilisation du dépôt des particules de
plasma. Chez GROHE, nous avons perfectionné cette
méthode et l'avons appliquée à nos produits. La création
des couleurs GROHE SPA constitue le point culminant
de cette technologie.

NOUS UTILISONS LA FORCE
DES PARTICULES DE PLASMA
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GROHE StarLight
Chrome

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

CE QUE LES NOMBREUSES ANNÉES DE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
ET DE TRAVAIL ACHARNÉ CHEZ GROHE VOUS APPORTENT

Cette technologie comporte deux volets principaux :
prétraitement et revêtement PVD.
La première étape, à savoir le prétraitement, consiste
à nettoyer les robinetteries en profondeur. Pour ce
faire, elles sont placées sur des supports et pendues
dans des tamis de nettoyage. Les robinetteries subissent
un processus de nettoyage spécial ayant recours à
des fluides de nettoyage acides et alcalins. Ensuite,
elles sont soumises à un séchage sous vide. Une fois
ce processus terminé, les pièces passent par une étape
de micropurification et sont retirées de la chaîne de
nettoyage. Elles sont ensuite transportées vers la zone
de revêtement PVD. L'air y est conditionné à un taux
d'environ 50 % d'humidité relative de l'air et à une
température ambiante avoisinant les 25 °C. Les supports
sont retirés des tamis de nettoyage et chargés sur
des supports PVD spéciaux qui sont ensuite déposés
sur une table de revêtement. Après quoi, les pièces
subissent un traitement thermique dans un four. Les
éléments en plastique passent par un processus de
dégazage. Le temps de rétention est de trois heures
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minimum. Les éléments en métal sont réchauffés
pendant au moins une heure. À présent, un
transporteur de produits achemine les composants
séchés et réchauffés dans la machine PVD.

Chrome
Nickel

La seconde étape est le revêtement PVD. Une fois
la porte de la chambre PVD verrouillée, la séquence
du programme se lance et le matériau cible s'évapore.
Le processus de revêtement se déroule dans un
environnement sous vide poussé et comprend trois
étapes : le nettoyage du substrat, le revêtement
d'apprêt et l'application de la couleur. Des gaz réactifs,
tels que du nitrogène et de l'acétylène, sont ajoutés
au zirconium pour obtenir différentes couleurs. Le
temps nécessaire pour réaliser le revêtement dépend
du processus et varie entre une et deux heures. Une
fois le revêtement terminé, la table est ensuite retirée
de la machine PVD via le transporteur de produits. Au
cours de la dernière étape, chaque produit subit un
contrôle minutieux afin de détecter d'éventuels défauts
avant d'être emballé et livré sur le lieu de stockage.

Nickel

Laiton

Laiton

CHAQUE COUCHE RENFERME LE SAVOIR-FAIRE UNIQUE DE GROHE
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Hard Graphite

POURQUOI LE REVÊTEMENT
PVD EST-IL UN PROCESSUS
DE POINTE ?
Les nouvelles couleurs de la gamme GROHE SPA
Colors ont été créées grâce à la technologie PVD.
Mais pourquoi la technologie PVD de GROHE
dépasse-t-elle de loin le processus de revêtement
chromé ? Premièrement, toutes les couleurs à
revêtement PVD présentent un degré d'uniformité
extrêmement élevé grâce à la superposition
homogène de chaque couche.
Contrairement aux finitions électrodéposées et
à leur palette de couleurs très limitée, nos finitions
PVD vous donnent une haute flexibilité dans le
choix de votre couleur. Il suffit de choisir celle qui
est la plus adaptée à votre projet de design intérieur.
Avec nos produits en revêtement PVD, nous n'avons
pas seulement créé des nuances hautement raffinées,
nous avons également mis au point des couleurs

capables de durer. L'adhérence du revêtement est
primordiale pour garantir une finition durable et
ravissante. Notre processus PVD permet d'obtenir
une adhérence six fois plus élevée. Une surface
électrodéposée classique ne fait simplement pas
le poids. Toutes nos robinetteries sont hautement
résistantes à l'abrasion et aux chocs importants.
Ainsi, nos clients peuvent utiliser ces robinetteries
et mitigeurs de qualité supérieure pendant de
nombreuses années.
Chez GROHE, la salle de bains et la cuisine ne sont
pas nos seules passions. Nous accordons également
un grand intérêt à l'environnement. Aucun produit
chimique dangereux n'est utilisé au cours de notre
processus de revêtement PVD afin de protéger au
mieux l'environnement.

Toutes nos finitions PVD résistent très bien aux produits de nettoyage abrasifs.
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TOUTE FORME EST
UNE BASE DE COULEUR,
CHAQUE COULEUR EST
L'ATTRIBUT D'UNE FORME
VICTOR VASARELY

Warm Sunset brossé

L‘ART DE LA
PERSONNALISATION
GROHE ESSENCE OFFRE
UNE VARIÉTÉ DE CHOIX
FASCINANTE.
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Warm Sunset

Une somptueuse variété de produits de qualité
supérieure qui fascine par son design moderne
et élégant : 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 moderne
renvoyée par les surfaces brossées. Essence offre
un grand éventail de choix pour la réalisation de vos
projets et vous promet la création de compositions
artistiques époustouflantes : finitions à l'élégance
améliorée, couleurs plus inspirantes et matériaux
somptueux. Choisissez la combinaison la plus
adaptée à la salle de bains que vous êtes en train
de mettre sur pied. La gamme Essence comprend
à présent dix couleurs, vous donnant ainsi toutes
les cartes en main pour exprimer vos idées.

UNE LIGNE DE PRODUITS
UN DESIGN FASCINANT
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Cool Sunrise brossé

GROHE ESSENCE
COMPREND DIX FINITIONS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE,
CHACUNE DOTÉE D'UNE
BEAUTÉ UNIQUE

Essence intègre encore et toujours la forme
cylindrique de façon intéressante. La gamme
se caractérise par un jeu artistique de formes,
depuis les douches luxueuses jusqu'aux lavabos
architecturaux et robinetteries flamboyantes
disponibles en différentes tailles. Essence offre
un degré élevé d'esthétisme sans prétention,
ce qui devrait plaire aux amateurs de designs
soignés et sobres. Les salles de bains complètes
de cette gamme sont dotées d'un style à la fois
équilibré et moderne, et laissent toute la liberté
nécessaire pour y intégrer vos idées de mobilier
et les technologies innovantes de GROHE.
Le design minimaliste de la collection Essence, tout
en utilisant une technologie moderne, est un véritable
régal pour les yeux.

Hard Graphite

Hard Graphite

Hard Graphite brossé
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Nickel poli

Nickel brossé

UN MODE DE
VIE CLASSIQUE
SUBTILEMENT
INTERPRÉTÉ

Un seul détail peut se
révéler décisif dans le
choix de la robinetterie
pour votre projet.
Prenons par exemple
le cas d'Essence : son
levier doté d'un cône
léger offre à l'utilisateur
une précision de contrôle presque sensuelle. Le levier
dégage un aspect symétrique, car son diamètre variable
utilise les mêmes courbes que le corps du mitigeur.
Grâce à leur profile similaire, ils donnent un sentiment
d'unité. En outre, actionner le levier pour libérer le
flux d'eau offre une sensation de douceur où forme
organique et technologie parfaite se rencontrent.
Qui aurait pu croire qu'actionner un mitigeur puisse

procurer un tel plaisir ? C'est grâce à ce genre de petits
détails qu'un excellent produit peut devenir un produit
exceptionnel. Ils représentent seulement 1 % du design
et sont généralement les plus insaisissables.
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« GROHE ESSENCE
A ENTIÈREMENT
MODERNISÉ
MA PALETTE
DE CRÉATION »
Tarek Hegazy
Directeur principal et artistique, Living Design Sweden

Quel usage allez-vous faire de ces options étendues ?
Mélanger les couleurs et les finitions dans le domaine
des produits sanitaires ne s'était encore jamais vu
à l'échelle commerciale. Pourtant, c'est exactement
ce qu'a fait GROHE avec la gamme Essence. Cela
me permettra d'ajouter une touche d'individualité,
d'émotion et d'esthétisme à la salle de bains. Je peux
enfin procéder à une véritable personnalisation, et cela
en utilisant le même design de base. En effet, la gamme
combine le meilleur des deux mondes : un mélange
d'homogénéité et de familiarité associé à la variation
et la nouveauté. Cette combinaison contradictoire est
parfaite pour créer un environnement chaleureux.
Quelle importance revêt ce choix ?
Il est important d'apporter sa touche personnelle tout
en faisant des choix basés sur une valeur centrale. C'est
le véritable avantage apporté par GROHE. Les nouvelles
options proposées permettent de nous « envoler ».
C'est-à-dire qu'elles permettent d'apporter une touche
visuelle personnalisée sans compromettre la valeur
centrale chère à la qualité et à la fonctionnalité de
la gamme Essence.
Selon moi, Essence va réinventer notre façon de
concevoir des salles de bains et cuisines. Notre façon
d'interagir avec ces espaces et notre plaisir de l'eau en
seront bouleversés. Cette gamme donne non seulement
de l'émotion à ces pièces, mais elle pousse également
les designers à exprimer leur personnalité.

Quel est le plus important, la robinetterie
ou la céramique ?
Les robinetteries sont les « joyaux de la couronne ».
Aux yeux des designers, ce sont les éléments les
plus importants de tout projet de création d'une salle
de bain ou d'une cuisine. Les sélectionner avec soin
permettra à votre salle de bains ou cuisine de se
démarquer des autres.

Tarek Hegazy
Avec plus de 26 années d'expérience, un
portfolio répertoriant de nombreux projets
prestigieux et plus de 200 projets à son actif
(dont la plupart furent des hôtels cinq étoiles),
Tarek Hegazy est le dirigeant et directeur
artistique de son entreprise Living Design.
Il s'agit d'une société internationale de design
intérieur établie en Suède et fondée en 1984.
Affichant plus de 120 récompenses à son
palmarès, l'entreprise est considérée par
ses pairs comme étant l'une des plus
prestigieuses d'Europe.
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POUR MOI, LES COULEURS SONT
DES ÊTRES VIVANTS, DES INDIVIDUS
TRÈS ÉVOLUÉS QUI S'INTÈGRENT
À NOUS, COMME À TOUT
YVES KLEIN

58

59

Hard Graphite

TELS DES
DIAMANTS
LES DESIGNS SOMPTUEUX DE LA
COLLECTION GROHE ALLURE BRILLIANT
AJOUTENT UNE TOUCHE RAFFINÉE
À CHAQUE SALLE DE BAINS
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Hard Graphite

LE SUMMUM DU LUXE ET
DU RAFFINEMENT DANS
LA SALLE DE BAINS
Des plans impeccables, des angles intrigants et des
découpes détaillées, la collection GROHE Allure Brilliant
illustre la précision absolue, fruit de nombreuses années
d'expérience et d'une passion indéfectible pour l'innovation.
Complexes sans être compliqués, les mitigeurs polymorphes
donnent une nouvelle dimension à l'eau et au design de
la salle de bains. Avec sa qualité semblable à une pierre
précieuse et sa forme structurée, la collection GROHE
Allure Brilliant recèle une véritable valeur architecturale.
S'inspirant de ces pierres, nos designers et ingénieurs
ont peaufiné la collection avec le plus grand soin afin de
créer une gamme de designs innovants qui ébranleront
votre vision des robinetteries de salle de bains.
Le bec monté au mur a été conçu de sorte à projeter l'eau
à un angle parfait, que ce soit pour remplir une baignoire
ou se relaxer sous la douche. L'eau s'écoulant du bec forme
une cascade à la fois naturelle, large et uniforme, ce qui
ajoute une touche sensuelle supplémentaire à l'expérience
spa. La technologie PVD de GROHE est utilisée pour protéger
la finition brillante et durable contre les égratignures et la
salissure. Les becs GROHE Allure Brilliant pour baignoires
et douches offriront une expérience de l'eau la plus
naturelle qui soit.
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Hard Graphite

Hard Graphite

La collection GROHE Allure Brilliant propose une gamme
complète de robinetteries de qualité supérieure pour tous
les points d'interaction de la salle de bains. Du lavabo
jusqu'à la baignoire et la douche, cette collection propose
un large choix de produits vous permettant de concevoir
librement une pièce selon les désirs de votre client. Grâce
aux mitigeurs muraux, en montage sur plage ou hors
sol, vous obtiendrez le lavabo que vous désirez. Étant
donné que les simples douches de tête et les douchettes
ne suffisent plus à répondre aux exigences actuelles,
nous présentons une gamme complète de solutions de
douche intégrées sur mesure afin d'offrir une expérience
sensorielle tridimensionnelle. Une gamme d'accessoires
exclusive vient compléter la collection pour une harmonie
parfaite de la salle de bains.

Warm Sunset

Hard Graphite

Cool Sunrise

SES SURFACES
POLYMORPHES TAILLÉES
À LA PERFECTION TELLES
LES FACETTES D'UN
DIAMANT SÉDUISENT
AU PREMIER REGARD

Que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, GROHE Allure
Brilliant repousse les limites. Avec son utilisation
précise et réfléchie de formes géométriques, la
collection s'immisce dans la pureté et la linéarité
caractéristiques du minimalisme afin de créer une
gamme de robinetteries et de douches saisissante
et attrayante. Reposant sur la simplicité d'un carré
ou d'un rectangle, la collection GROHE Allure Brilliant
tire profit de tous les avantages offerts par les formes
géométriques. Avec ses lignes angulaires parfaites
et ses surfaces plates, GROHE Allure Brilliant réinvente
et modernise le design des robinetteries. L'ouverture
située à l'extrémité du bec change la perception de
l'eau en créant une cascade qui ne manquera pas
de vous envoûter.
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SI L'OR DOIT ÊTRE OR,
IL DOIT PASSER PAR LE FEU
T. B. JOSHUA

Cool Sunrise

L'ÉLÉGANCE
DE DEMAIN
COMBINANT À LA FOIS DES FORMES
RONDES ET CARRÉES, GROHE GRANDERA
CRÉÉ UNE HARMONIE PARFAITE DANS LA MAISON
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Cool Sunrise

Épurée, simple mais pourtant originale. Sobre, carrée et
ronde à la fois. Intemporelle, classique et tout de même
moderne. La collection GROHE Grandera réconcilie les
contraires dans une ligne harmonieuse. Cela donne une
collection extraordinairement variée, mais durable, de
robinetteries, thermostatiques, douches et accessoires.
Pour GROHE, le design est bien plus qu'un accessoire
esthétique. Notre souhait le plus cher est de combiner
forme et fonction à la perfection. Pour ce faire, nous
essayons de sortir des sentiers battus, comme ce fut le
cas avec GROHE Grandera. Inspirée par les superellipses,
notre équipe design a mis au point le carré arrondi GROHE
associant une forme carrée à une forme arrondie. Cette
création est à la base de notre design GROHE Grandera.

LE MARIAGE
ENTRE LE CARRÉ
ET L'ARRONDI
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Warm Sunset

Le travail haut de gamme et le savoir-faire exceptionnel
de GROHE transparaissent dans le soin accordé aux
éléments décoratifs et donnent naissance à des formes
nettes et sobres. La collection GROHE Grandera incarne
la perfection, jusque dans les moindres détails. L'intégralité
des éléments de la gamme, des douches de tête aux
thermostatiques en passant par la robinetterie des lavabos
et les céramiques, forme un ensemble parfaitement
harmonieux. Si vous voulez faire d'une salle de bains un
lieu d'extravagance, alors GROHE Grandera est la solution
qu'il vous faut.

Warm Sunset

Cool Sunrise

GROHE GRANDERA : À LA
FOIS SIMPLE ET ÉLÉGANT

GROHE Grandera crée un jeu de lumières parfait
dans la salle de bains. La finition chromée donne à la
robinetterie une brillance exquise, tandis que la finition
chromée/dorée incarne style et confort. L'évacuation et
le levier, aux reflets dorés, ont été conçus avec passion
et souci du détail pour obtenir un style extravagant.
Grâce à la technologie GROHE StarLight, les deux
finitions sont hautement résistantes aux éraflures et
garderont leur éclat pendant de nombreuses années.
Son design harmonieux vous permettra de faire de votre
de salle bains une pièce de bien-être, de revitalisation
et de relaxation. Choisissez par exemple la douchette
ou la douche de tête GROHE Grandera pour une sensation
complètement différente sous la douche. Grâce à la
technologie GROHE DreamSpray, l'eau parfaitement
tempérée est répartie de manière uniforme via toutes
les buses.
Les robinetteries garantissent un plaisir de l'eau tout
à fait exquis. Bénéficiant de la technologie GROHE
SilkMove, chaque pièce de la collection est simple
à utiliser pour un confort maximal.
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QUAND LA COULEUR
EST À SA RICHESSE,
LA FORME EST
À SA PLÉNITUDE
PAUL CÉZANNE

GROHE ESSENCE

23 491 001 + 45 984 001
Mitigeur de bain/douche
montage au sol
+ corps encastré séparé

23 589 001
Taille S
Mitigeur de lavabo
avec clapet de vidage
23 590 001
corps lisse

23 462 001
Taille M
Mitigeur de lavabo
avec clapet de vidage

32 628 001
Taille L
Mitigeur de lavabo
avec clapet de vidage

32 901 001
Taille XL
Mitigeur de lavabo
pour lavabos autoportants

19 967 001 + 23 571 000
Taille L
Mitigeur de lavabo, 230 mm
+ corps encastré séparé
19 408 001 + 23 571 000
Taille M

32 935 001
Taille S
Mitigeur de bidet

19 578 001
Combinaison 4 trous
pour baignoire

33 624 001
Mitigeur de bain/douche

19 285 001 + 35 501 000
Set mural de douche/bain
+ corps encastré séparé
19 286 001 + 35 501 000
Set mural de douche
+ corps encastré séparé

33 636 001
Mitigeur de douche

Remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre et remplacez par le code couleur situé en dessous
afin de commander la version couleur.
Options de couleur :
00 I Chrome StarLight
DC I SuperSteel

GL I Cool Sunrise
GN I Cool Sunrise brossé

DA I Warm Sunset
DL I Warm Sunset brossé

A0 I Hard Graphite
AL I Hard Graphite Brossé

BE I Nickel poli
EN I Nickel brossé

Il s'agit uniquement d'un aperçu de la ligne de produits. Tous les autres produits
de la gamme sont également disponibles dans les couleurs SPA sur demande.
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GROHE GRANDERA

20 389 000 / GL0 / DA0 /
A00 / AL0
Taille L
Mitigeur trois trous de lavabo
bec haut

23 303 000 / GL0 / DA0 / A00 / AL0
Taille M
Mitigeur de lavabo

40 629 000 / DA0
Porte-serviettes 600 mm

40 630 000 / DA0
Anneau porte-serviettes

19 937 000 / DA0 + 35 500 000
Mitigeur de douche thermostatique
avec inverseur 2 voies
+ corps encastré séparé

40 631 000 / GL0 / GN0 / DA0 /
DL0 / A00 / AL0 / BE0 / EN0
Patère

40 625 000 / DA0
Dérouleur de papier

19 920 000 / DA0 + 35 501 000
Mitigeur de bain/douche
+ corps encastré séparé

23 318 000 / GL0 / DA0 / A00 /
AL0 + 45 984 001
Mitigeur de bain/douche
avec montage au sol
+ corps encastré séparé

19 936 000 / GL0 / DA0 / A00 / AL0
Combinaison 4 trous pour baignoire

Remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre et remplacez par le code couleur situé en dessous
afin de commander la version couleur.
Options de couleur :
00 I Chrome StarLight
DC I SuperSteel

GL I Cool Sunrise
GN I Cool Sunrise brossé

DA I Warm Sunset
DL I Warm Sunset brossé

A0 I Hard Graphite
AL I Hard Graphite Brossé

BE I Nickel poli
EN I Nickel brossé

Il s'agit uniquement d'un aperçu de la ligne de produits.
Tous les autres produits de la gamme sont également
disponibles dans les couleurs SPA sur demande.
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GROHE ALLURE BRILLIANT

23 029 000 / GL0 / GN0 / DA0 /
DL0 / A00 / AL0 / BE0 / EN0
Taille M
Mitigeur de lavabo

23 119 000 / DA0 / A00 + 45 984 001
Mitigeur de bain/douche
avec montage au sol
+ corps encastré séparé

20 344 000 / GL0 / DA0 / A00
Taille L
Mitigeur trois trous de lavabo

19 785 000 / DA0 / A00
+ 35 501 000
Mitigeur de bain/douche
+ corps encastré séparé

19 792 000 / GL0 / GN0 / DA0 / DL0 /
A00 / AL0 / BE0 / EN0 + 35 500 000
Mitigeur de bain/douche thermostatique
avec inverseur 2 voies
+ corps encastré séparé

Remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre et remplacez par le code couleur situé en dessous
afin de commander la version couleur.
Options de couleur :
00 I Chrome StarLight
DC I SuperSteel

GL I Cool Sunrise
GN I Cool Sunrise brossé

DA I Warm Sunset
DL I Warm Sunset brossé

A0 I Hard Graphite
AL I Hard Graphite brossé

BE I Nickel brossé
EN I Nickel brossé

Il s'agit uniquement d'un aperçu de la ligne de produits.
Tous les autres produits de la gamme sont également
disponibles dans les couleurs SPA sur demande.
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GROHE ESSENTIALS

40 369 001
Support pour verre, porte-savon
ou distributeur de savon

40 365 001
Anneau porte-serviettes

40 394 001
Distributeur de savon

40 366 001
Porte-serviettes 600 mm
40 386 001
Porte-serviettes 800 mm
40 688 001
Porte-serviettes 450 mm

40 371 001
Double barre porte-serviettes

40 802 001
Double porte-serviettes 600 mm

40 364 001
Patère

40 421 001
Barre d'appui 295 mm

40 367 001
Dérouleur de papier
40 689 001
sans cache

40 385 001
Dérouleur de papier

40 374 001
Ensemble porte-balai
40 800 001
Porte-serviettes multiple 550 mm

Remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre et remplacez par le code couleur situé en dessous
afin de commander la version couleur.
Options de couleur :
00 I Chrome StarLight
DC I SuperSteel

GL I Cool Sunrise
GN I Cool Sunrise brossé

DA I Warm Sunset
DL I Warm Sunset brossé

A0 I Hard Graphite
AL I Hard Graphite Brossé

BE I Nickel poli
EN I Nickel brossé

Il s'agit uniquement d'un aperçu de la ligne de produits. Tous les autres produits
de la gamme sont également disponibles dans les couleurs SPA sur demande.

86

87

GROHE DOUCHES

27 251 000 / GL0 / GN0 / DA0 / DL0 / A00 /
AL0 / BE0 / EN0
Douchette latérale F-Series 5"
127 mm x 127 mm
Un type de jet : Rain

27 271 000 / GL0 / GN0 / DA0 / DL0 / A00 /
AL0 / BE0 / EN0
Douche de tête F-Series 10"
Un type de jet : Rain

26 066 000
Ensemble de douche de tête Rainshower 310
Saillie 380 mm
Un type de jet : Rain
avec GROHE EcoJoy 9,5 l/min.
26 067 000
Longueur 142 mm

19 468 000 + 35 500 000
Mitigeur de bain/douche thermostatique
avec inverseur 2 voies intégré
+ corps encastré séparé

27 491 000 / GL0 / DA0 / A00 / AL0
Douche de tête Cosmopolitan 180
avec module de jet chromé
Un type de jet : Rain

34 065 002
Mitigeur de douche thermostatique

27 477 000 / GL0 / DA0 / A00 / AL0
Douche de tête Rainshower 310
Métal
Un type de jet : Rain

27 226 001
Ensemble de douche
avec douchette 110 Massage
avec GROHE EasyReach
support 900 mm
26 075 000
Système de douche Euphoria XXL 310
avec douchette thermostatique
Euphoria 110 Massage
Bras de douche 450 mm

Remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre et remplacez par le code couleur situé en dessous
afin de commander la version couleur.
Options de couleur :
00 I Chrome StarLight
DC I SuperSteel

GL I Cool Sunrise
GN I Cool Sunrise brossé

DA I Warm Sunset
DL I Warm Sunset brossé

A0 I Hard Graphite
AL I Hard Graphite Brossé

BE I Nickel poli
EN I Nickel brossé

Il s'agit uniquement d'un aperçu de la ligne de produits. Tous les autres produits
de la gamme sont également disponibles dans les couleurs SPA sur demande.
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ALLURE

DOUCHES

ESSENTIALS

BRILLIANT

GRANDERA

ESSENCE

DESIGN

PRODUIT

00
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DA
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A0
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BE
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•

•

•

•

•
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•
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•
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•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

23 589 001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

23 590 001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

32 628 001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

32 901 001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

32 935 001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

33 624 001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

33 636 001

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

19 920 000

•

19 936 000

•

•

•

19 937 000

•

20 389 000

•

•

•

•

•

23 303 000

•

•

•

•

•

23 318 000

•

•

•

•

•

40 625 000

•

•

40 629 000

•

•

40 630 000

•

40 631 000

•

•

•

•

•

19 785 000

•

19 792 000

•

•

•

•

•

•

Cool Sunrise brossé

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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•

•
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

40 394 001

•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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•
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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27 226 001
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•
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•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre et remplacez par le code couleur situé en dessous
afin de commander la version couleur.
Options de couleur :
00 I Chrome StarLight
DC I SuperSteel

GL I Cool Sunrise
GN I Cool Sunrise brossé

DA I Warm Sunset
DL I Warm Sunset brossé

A0 I Hard Graphite
AL I Hard Graphite Brossé

BE I Nickel poli
EN I Nickel brossé

Il s'agit uniquement d'un aperçu de la ligne de produits. Tous les autres produits de la gamme sont également disponibles
dans les couleurs SPA sur demande.
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DÉCOUVREZ
L'UNIVERS GROHE
Les produits décrits dans ces pages ne représentent
qu'un petit aperçu de la vaste gamme proposée par
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 Magazine

Scannez simplement le code QR pour télécharger
la dernière brochure ou la visualiser au format PDF.
Vous pouvez également découvrir l'univers
de GROHE sur grohe.fr

Brochure SPA

Livre Water. Intelligence. Enjoyment.

Magazine Water. Intelligence. Enjoyment.
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Les véritables couleurs peuvent être différentes de celles présentées
dans la brochure en raison du processus d'impression.

Scanner le QR code pour télécharger
la dernière brochure ou la visualiser
au format PDF.

GROHE France
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
France
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