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ENTRE TECHNOLOGIE & DESIGN, GROHE SE LANCE DANS LA
CERAMIQUE AVEC 3 NOUVELLES GAMMES
S'inspirant du savoir-faire centenaire de LIXIL, GROHE a créé trois collections de
céramiques modernes pour salles de bains, BAU, EURO et CUBE qui intègrent des
technologies uniques. Sa volonté : faciliter l'association idéale de ses robinetteries haut de
gamme avec les vasques, cuvettes WC ou bidets, en offrant une harmonie parfaite, le
"Perfect Match".

Chaque collection répond à 3 critères : une installation aisée, aucune éclaboussure, et un
maximum d'espace pour un confort optimal. Les designers GROHE ont ainsi étudié chaque produit
individuellement afin d'établir la meilleure association esthétique entre le mitigeur et le lavabo ou
la vasque : entre esthétique et fonctionnalités, architectes, installateurs ou chefs de projet pourront
composer facilement des salles de bain coordonnées, 100 % GROHE.

BAU CERAMIC : polyvalence et modernité
Polyvalente et adaptable, la nouvelle gamme
de

céramiques

BAU

s'intègre

harmonieusement dans les salles de bain
résidentielles ou celles des hôtels et bureaux.
Avec ses courbes douces et arrondies, BAU
propose un style sobre et un esprit moderne
pour tous les produits de la gamme : lavabos,
WC,

bidets

et

urinoirs.

Pour

un

effet

harmonieux, la gamme BAU peut être associée
aux robinets de la ligne BauLoop, aux plaques
de commande Nova Cosmopolitan ou encore aux accessoires BauCosmopolitan.
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EURO CERAMIC : coordonnée à tous les styles de vie
En ville ou à la campagne, les petites ou
grandes salles de bain peuvent adopter la
gamme EURO Ceramic dont les formes
distinctives et la grande variété des tailles se
marieront à la perfection à l’esprit de la pièce.
Fabriquée avec des matériaux raffinés et
conçue pour s'adapter au style de vie de
chacun, EURO possède tous les atouts d'une
salle de bains agréable et fonctionnelle. La
collection comprend les indispensables pour
un design de salle de bain sobre, soigné et compact à l'image des toilettes Euro Ceramic conçues
pour optimiser l'espace.

CUBE CERAMIC : le style à l’état pur
CUBE, la gamme Premium de céramiques
signée GROHE, affiche des formes épurées et
minimalistes. Ses lignes angulaires s’intègrent
parfaitement dans toute salle de bain privée
ou d’hôtel à l’ambiance contemporaine. Avec
ses formes cubiques, la ligne CUBE se marie
parfaitement avec les robinetteries GROHE
Eurocube, Lineare, Allure et Allure Brilliant, les
plaques de commande Skate Cosmopolitain
et les accessoires Sélection.
Des technologies innovantes pour un maximum d’hygiène et de confort
Afin de conserver le blanc étincelant de la céramique, les gammes Euro et Cube bénéficient de la
technologie PureGuard qui met un terme à la fois à la saleté et aux bactéries. Les WC de ces deux
gammes, équipés de la fonction Triple Vortex, garantissent une propreté impeccable dans un cadre
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silencieux. Chacune des gammes Ceramics propose un design sans bride (technologie Rimless)
afin de permettre un nettoyage complet et facile au quotidien. L’abattant est, lui, équipé d’un frein
de chute tout en étant déclipsable pour un entretien facilité.

La page dédiée du site internet GROHE http://ceramics.grohe.com contient tous les
renseignements nécessaires pour les installateurs et les architectes : informations, données BIM,
vidéos & photos sont disponibles et téléchargeables pour chaque produit.

Pour télécharger les visuels
Rendez-vous sur : http://clccom.com/grohe/

À propos de GROHE
Leader mondial de la robinetterie sanitaire, GROHE est une marque internationale qui fournit des produits de distribution d’eau
innovants. Depuis des dizaines d’années, GROHE mise sur ses valeurs de technologie, de qualité, de design et de durabilité pour
illustrer son engagement envers la création d’expériences exceptionnelles qui offrent à ses clients « le pur plaisir de l’eau ». Comme
les activités d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de
qualité « Made in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les clients placent dans la marque. Toutes les usines du réseau
de production GROHE tirent parti d’une ingénierie de haute précision qui garantit la conformité des produits avec les standards élevés
de la marque. GROHE s’assure ainsi que ses produits répondent aux plus hautes exigences en termes de qualité de fabrication et de
fonctionnalité.
À propos de LIXIL Corporation
LIXIL est un acteur majeur du secteur de l'équipement d’intérieur et de la construction. Des technologies qui révolutionnent notre
façon d’utiliser l’eau au quotidien à une gamme complète de produits et services pour la maison et les projets architecturaux majeurs,
son offre est aussi riche qu’elle est unique. Avec leurs solutions clés dans les domaines de l’eau, de la cuisine, de la maison et des
technologies de la construction, les marques du groupe LIXIL et notamment LIXIL, INAX, GROHE, American Standard et Permasteelisa
font figure de leaders dans les secteurs et les régions où elles sont implantées. Le groupe est présent sur plus de 150 marchés où il
emploie plus de 70 000 personnes et allie fonctionnalité, qualité et design pour rendre la vie plus belle et plus douce à ses clients,
partout, tout le temps. Rendez-vous sur www.lixil.com.
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