
   
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Nouvelle Collection GROHE SPA, pour une Expérience Globale de 
l’eau Faisant Appel aux Cinq Sens 
 
 

● Un havre de paix à domicile : collection exclusive GROHE SPA annoncée pour 

septembre 2021. 

● Une conception unique de la salle de bains : GROHE SPA façonne des espaces 

inoubliables et incomparables. 

● Design novateur et précision technologique : GROHE Allure, plafonniers douche et 

jets pour le corps. 
 
Face au rythme frénétique du monde extérieur, les consommateurs sont en quête de moments 

propices à la relaxation du corps, de l’esprit et de l’âme. Le bien-être et la santé n’ont jamais 

été aussi importants à leurs yeux. À la maison, la salle de bains est souvent le lieu privilégié 

pour trouver un moment de tranquillité. Il est donc essentiel d’offrir aux clients des produits 

qui répondent à leurs attentes exigeantes en les aidant à se constituer un cocon personnel. 

GROHE, marque mondiale de premier plan en matière de solutions complètes pour la salle 

de bains et d’accessoires de cuisine, lancera en septembre 2021 GROHE SPA. Cette 

collection composée de produits haut de gamme, développée en réponse à l’intérêt croissant 

des consommateurs pour la santé et le bien-être, vise à créer une expérience unique de l’eau, 

faisant appel aux cinq sens. Que l’on aménage un espace spa pour un hôtel ou une salle de 

bains privée, GROHE SPA offre toute latitude pour l’adapter aux besoins des clients. Par ses 

lignes innovantes et ses matériaux, finitions et couleurs sélectionnés avec soin, sans oublier 

une technologie de pointe, cette collection fera la différence dans n’importe quel projet de 

salle de bains. 

« Avec GROHE SPA, nous célébrons le pouvoir de l’eau et matérialisons notre passion pour 

ce précieux élément dans les moindres détails. Cette gamme exclusive s’adresse tout 

particulièrement aux architectes et décorateurs d’intérieur qui entendent transformer la salle 

de bains de leurs clients en un véritable oasis stimulant les cinq sens. GROHE SPA tient donc 

ses promesses – réunir tous les bienfaits de l’eau. La collection permet d’inventer des 

expériences uniques en leur genre, qui aident les consommateurs à se recharger le corps, 

l’esprit et l’âme et à s’accorder des moments de pure volupté. Sa spécificité est soulignée par 



   
 
 
 

 
 
 
 

ses lignes innovantes, qui contribuent à créer une salle de bains audacieuse et à nulle autre 

pareille. En parallèle, une palette de couleurs et de finitions sélectionnées avec soin permet 

aux architectes et décorateurs d’intérieur d’ajouter une touche personnelle », explique Patrick 

Speck, responsable du design mondial de LIXIL pour la région EMENA. 

 
 
Une Salle de Bains Empreinte de Luxe et de Raffinement Grâce à la Version Revisitée 
de Grohe Allure  
La célèbre gamme de robinetteries GROHE Allure a été redesignée et fait désormais partie 

de la nouvelle collection GROHE SPA. Véritable manifeste de design, cette robinetterie 

élégante se caractérise par un style minimaliste et une incroyable sobriété, encore plus 

séduisante aujourd’hui grâce à un design plus organique. Par son retour haptique exclusif, 

elle permet de contrôler avec précision le mélangeur 3 trous, pour une expérience tactile 

unique et une meilleure interaction. 

La nouvelle gamme GROHE Allure permet aux architectes et décorateurs d’intérieur de créer 

une expérience parfaitement harmonieuse de la salle de bains, adaptée à tous les goûts. 

Cette vaste gamme se compose notamment de robinetteries hors-sol et de becs pour la 

baignoire. Pour que chacun puisse affirmer sa personnalité dans la salle de bains, la gamme 

Allure offre un large choix de couleurs et de finitions – Chrome, Brushed Cool Sunrise, 

Brushed Warm Sunset et Hard Graphite –, toutes parfaitement coordonnées avec les 

accessoires GROHE Allure. 

 
Un Spa à Domicile : Une Expérience de Douche Personnalisée 
La nouvelle collection GROHE SPA se complète de deux produits phares personnalisables 

pour la douche, pour répondre aux habitudes de chacun et permettre de profiter de tous les 

bienfaits de l’eau. Les modules plafonniers douche GROHE SPA offrent une merveilleuse 

sensation de cascade dans la salle de bains. Cette solution modulaire permet de choisir et de 

combiner différents types de jet. Le client peut donner libre cours à sa créativité et choisir le 

design qui lui convient, pour un plafonnier douche parfaitement adapté à ses besoins. La 

conception ultra-plate des modules se marie parfaitement avec les lignes rondes ou carrées 

et en souligne l’aspect à la fois minimaliste et sophistiqué. 

Les jets pour le corps GROHE SPA complètent la nouvelle gamme et transforment la routine 

de douche quotidienne en massage vivifiant. Le contrôle est intuitif grâce au déclenchement 



   
 
 
 

 
 
 
 

instantané : lorsque l’on ouvre l’eau, les jets sortent en saillie de la plaque, ce qui permet 

ensuite d’alterner facilement entre les fonctions Rain et Active Jet d’une simple rotation. 

Avec des formes arrondies et carrées, disponibles dans différentes couleurs GROHE 

adaptées à tous les styles de salle de bains, la liberté de choix est donc totale. Par ailleurs, 

grâce à la technologie d’économie d’eau EcoJoy, les nouveaux jets pour le corps garantissent 

une utilisation écoresponsable de l’eau. Les jets pour le corps GROHE SPA permettent de 

concilier responsabilité et pur plaisir de la douche. 

Découvrez les prochaines nouveautés à venir sur notre nouvelle plateforme d’expérience 

numérique, GROHE X. 

*** 

 
 
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  
 
 

http://www.grohe-x.com/
http://www.lixil.com/

