
   
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
GROHE Baulines: Une Robinetterie Polyvalente et Fonctionnelle, pour 
une Salle de Bains Moderne 
 
 

● Moderne, fonctionnelle et à un prix abordable : GROHE Baulines a repensé le design et 

étendu les fonctions de sa gamme de robinetteries. 

● Parfaitement assortie à Bau Ceramic et à Bau Accessories, la gamme GROHE Baulines 

simplifie la conception de la salle de bains et est le choix idéal pour concrétiser tous les 

projets de rénovation. 

● Dotés du système GROHE Fast Fixation, les produits GROHE Bau s’installent 

simplement et en un clin d’œil. 

 

Les attentes des clients en termes de produits de qualité supérieure et de design avant-gardiste 

pour salle de bains sont de plus en plus grandes. Mais, au final, le budget va généralement 

orienter le choix d’un produit. GROHE, marque n °1 mondiale de solutions complètes pour la salle 

de bains et d’équipements pour la cuisine, tire son épingle du jeu. La gamme de robinetteries 

GROHE Baulines propose des produits d’entrée de gamme parfaitement polyvalents, au design 

moderne et aux fonctions intelligentes, le tout à un prix abordable. Elle permet aussi aux 

installateurs et aux architectes de satisfaire les demandes de plus en plus exigeantes des clients 

grâce à un portefeuille unique, complet et pratique de produits pour salle de bains, sans toutefois 

faire de compromis en termes de design et de fonction. 

 

Grohe Baulines – Une Conception Simplifiée des Salles De Bains 
Malgré un espace ou un budget limité, GROHE Baulines facilite considérablement la conception 

des salles de bains, car quelques étapes simples suffisent aux installateurs et architectes pour 

créer une ambiance moderne. Le design et la fonction des robinetteries Baulines sont assortis 

aux gammes Bau Ceramic et Bau Accessories pour créer un ensemble parfaitement harmonieux 

en un clin d’œil. 



   
 
 
 

 
 
 
 

 

La conception repensée des robinetteries pour salle de bains Baulines offre aux clients une zone 

de confort optimale : L'angle élargi avec le bec effilé assure un débit d’eau mieux maîtrisé, 

empêchant toute éclaboussure lors du lavage des mains. Ces produits offrent également d’autres 

avantages en termes de sécurité et de santé : grâce à leur processus innovant de moulage du 

zinc sous pression mis au point à l’usine LIXIL de Klaeng (Thaïlande), l’une des usines les plus 

durables d’Asie du Sud, ces robinetteries offrent un plaisir de l’eau incomparable. Non seulement 

leur surface est hermétiquement scellée pour bloquer les impuretés, mais des conduits internes 

dédiés permettent aussi de s’assurer que l’eau n’est pas au contact d’éléments en plomb et en 

nickel. De même, ces conduits internes ne sont pas en contact avec les composants du corps, 

ce qui crée une barrière entre l'eau chaude et la surface externe pour éviter les brûlures sur les 

surfaces chaudes. Leur utilisation est donc parfaitement sûre et convient particulièrement aux 

familles avec enfants. 

La demande de produits durables ne cesse d’augmenter. Par conséquent, une autre raison, et 

non des moindres, de choisir GROHE Baulines est sa technologie GROHE EcoJoy, équipant 

toutes les robinetteries de cette gamme, afin de réaliser des économies d’eau. Un limiteur de 

débit permet de réduire la consommation d’eau de 10 litres par minute à un peu plus de 5 litres. 

De plus, le mousseur ajoute de l’air dans l’eau pour assurer une expérience de volume d’eau 

identique à celui d’un robinet classique. Ainsi, chacun peut facilement réduire sa consommation 

d’eau au quotidien sans renoncer au confort d’utilisation.  

 
 
La Simplicité d’une Cuisine Moderne – Grohe Bau Cuisine  
En plus de proposer des produits pour salle de bains, la gamme de produits 

GROHE Baulines Cuisine permet d’aménager une cuisine non seulement élégante et 

contemporaine, mais aussi fonctionnelle et à un prix abordable. Un vaste choix de robinetteries 

aux designs différents et de hauteurs variables permettront au client de remplir facilement les 

casseroles les plus grandes. Comme les robinetteries de salle de bains, tous les Baulines Cuisine 

sont dotés de la technologie GROHE Zero. Leurs conduits internes empêchent tout contact de 

l’eau avec des éléments en plomb et en nickel. GROHE propose également des éviers en 

composite et en acier inoxydable assortis à ses robinets. 



   
 
 
 

 
 
 
 

 

Pour consulter d’autres informations et communiqués de presse concernant les produits 

GROHE Baulines pour salle de bains et cuisine, cliquez sur le lien suivant LIEN. 

 
*** 

 
 
À propos de GROHE 
GROHE, marque mondiale de renom pour solutions complètes de salle de bain et pour accessoires de cuisine, compte plus de 6 500 
employés, dont 2 600 en Allemagne. Depuis 2014, GROHE fait partie du groupe japonais LIXIL qui possède un catalogue de 
produits pionniers liés à l’eau et au logement. Chaque élément GROHE respecte les valeurs de la marque, à savoir la technologie, 
la qualité, le design et le développement durable, afin d’offrir « Pure Freude an Wasser ». La grande expertise de la marque se 
manifeste à travers des produits phares comme GROHE Eurosmart ou la série de thermostats GROHE, sans oublier des innovations 
révolutionnaires comme le système d’eau GROHE Blue. Résolument tournée vers les besoins du client, GROHE crée des solutions 
intelligentes, durables, capables d’améliorer la qualité de vie des utilisateurs, offrant une valeur ajoutée tangible – et portant le gage 
de qualité « Fabriqué en Allemagne ». La recherche et le développement et le design constituent en effet des processus bien intégrés 
dans l’industrie allemande. GROHE prend la responsabilité de l’entreprise très au sérieux et adopte une chaîne de valeur 
économisant les ressources. Depuis avril 2020, la marque de sanitaires possède désormais un bilan carbone neutre dans le monde. 
De même, GROHE ambitionne un conditionnement sans plastique de ses produits d’ici 2021. 
Rien que sur les dix dernières années, plus de 460 prix de design et d’innovation, ainsi que de nombreux classements au Prix 
allemand de développement durable, témoignent du succès de GROHE. Elle a été de même la première dans le secteur à remporter 
le prix du gouvernement fédéral allemand de RSE. Enfin, GROHE a figuré dans le top 50 des entreprises « changeant le monde » 
du très connu classement du magazine Fortune®. 
 
À propos de LIXIL  
LIXIL conçoit des produits pionniers dans les domaines de l’eau et de l’habitation qui abordent les défis quotidiens, faisant de 
l’amélioration des maisons une réalité pour tous, partout. Sur base de notre héritage japonais, nous innovons afin de parvenir à des 
articles de qualité qui transforment nos logements. LIXIL se différencie de la concurrence par un design plein de sens, un esprit 
d’entreprise, un dévouement pour améliorer l’accessibilité pour tous et une croissance responsable de son activité. Notre approche 
se concrétise à travers des marques de renom du secteur, notamment INAX, GROHE, American Standard et TOSTEM. Avec plus 
de 70 000 contributeurs travaillant dans plus de 150 pays, nous sommes fiers de penser des produits qui touchent la vie de plus 
d’un milliard de personnes tous les jours. Pour de plus amples informations, merci de visiter www.lixil.com  
 

https://lion.box.com/s/3cyfilr7tgk2rwjgvnab6683pnf41xha
http://www.lixil.com/

