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ARTDEVIVRES'INSPIRER

Back to black
Exit la traditionnelle finition chromée : le noir vient bousculer

la robinetterie, comme dans le yacht signé Studio Liaigre. Mat ou brillant,
il sublime la salle de bains avec beaucoup de modernité.

PAR BÉNÉDICTE LE GUÉRINEL

1CLASSIQUE-CONTEMPORAIN. En laiton noir mat, inspiré de l'Art déco américain,
personnalisable avec inserts en marbre. Collection « Twenties », prix sur demande, Devon&Devon.
2 ÉQUILIBRÉ. Becaplati, bouton decommandeà Leds, ajustageautomatique de la température.

Série « D.1 », design Matteo Thun et Antonio Rodriguez, 1580 E, Duravit.
3 ABSOLUE RONDEUR. Mélangeur de lavabo mural en laiton finition PVD noir

brillant, inspiré du pop art. Collection « Liquid », design Tom Dixon, 633 6, VitrA.
4 ANNÉES1930. En laiton massif finition « Dark Bronze Patina », esprit géométriquestylisé.

Collection « Art Deco », à partir de 3 275 E, Volevatch.
5 ÉCONOME. Mitigeur lavabo avec vidage manuel à tirette, débit à économie d'eau

(8 litres/minute). Réf, « 47.708 », 518 E, Horus.
6 FILTRANT. Système intelligent qui transforme l'eau du robinet en une eau fraîche

et filtrée, plate ou pétillante. « Blue » Matt Black, à partir de1192 €, Grohe.
7 SÉCURISÉ. Mitigeur de douche à encastrer, réglage précis de la température, la robinetterie

reste tiède. « Ceratherm C100 », à partir de 522 ê HT, Ideal Standard chez Au Fil du Bain.
8 ON OUVRE LES VANNES ! Mélangeur de lavabo 3 trous en laiton massif

au style loft. « Industry », à partir de 796 E, Margot.
9 POIGNÉE FILAIRE. Mitigeur de lavabo sans vidage, réglage de la température précis.

Collection « Rive Gauche », à partir de 238 E, Jacob Delafon.
10 HAUT SUR PIED. Robinet mitigeur sur pied en laiton et zinc pour baignoire îlot,

pommeau de douche en ABS inclus. « Kuroka », 349,99 E, Vente-Unique.
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