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Le Pantone Color 2020 Classic Blue célèbre l'eau et ses multiples effets
Pour une utilisation durable de cette ressource précieuse, GROHE Blue
Home établit de nouveaux modes de vie

Düsseldorf, 15 janvier 2020 - La couleur tendance pour 2020 a été annoncée : Classic Blue.
Selon l'US Pantone Color Institute, la teinte classique a, à la fois, un agréable effet calmant et
stimulant. Grâce à ces attraits, Classic Blue évoque notamment les eaux calmes et sereines dans
un contexte permanent de développement durable. Comme il est bien connu, l'eau, qui symbolise
la vie toujours en mouvement, a le même double effet. Prendre un bain chaud est une
merveilleuse façon de se détendre, tandis qu'une douche rafraîchissante permet de faire le plein
d’énergie.

La précieuse ressource occupe également le devant de la scène chez GROHE, marque leader
pour les solutions de salle de bain complète et les accessoires de cuisine. Avec son système
d'eau GROHE Blue Home, GROHE propose une solution innovante et durable pour une eau
potable filtrée toujours fraîche - directement du robinet de la cuisine. Il est possible de puiser de
l'eau plate, moyenne ou pétillante selon son goût et de la refroidir simultanément à une
température de consommation optimale. Mais surtout, les aspects durables de GROHE Blue
Home sont convaincants : selon une étude de l'Université de Göttingen, GROHE Blue Home peut
économiser jusqu'à plus de 60% de CO2 par rapport à l'eau en bouteille. De plus, une famille
de quatre personnes peut éviter d’utiliser environ 800 bouteilles en plastique par an.

Grâce à son design innovant, GROHE Blue Home n'économise pas seulement l'eau, mais attire
les regards dans la cuisine : le robinet mince dispose d'une activation tactile intuitive avec un

éclairage LED coloré. En plus du modèle précédent, GROHE propose désormais également
une version avec un mousseur extractible. Et grâce à l'application GROHE ONDUS, les
utilisateurs sont avertis immédiatement si un filtre ou la bouteille de CO2 doit être remplacé.
L'application facilite également les nouvelles commandes sur la boutique en ligne GROHE Blue
Home.

GROHE Blue Professional offre également le plaisir de l'eau froide et filtrée dans un choix de
plats, moyens ou pétillants directement du robinet de cuisine pour les cuisines de bureau. Le
système est extrêmement compact et convient à n'importe quelle kitchenette, car la glacière
s'intègre même dans une armoire de cuisine standard.

Pour télécharger le communiqué de presse avec les images en haute résolution et les photos
des produits, cliquez ici.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

***

À propos de GROHE
GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine
et compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. GROHE fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En tant
que marque internationale, GROHE mise sur ses valeurs de Technologie, Qualité, Design et Durabilité pour offrir « le
pur plaisir de l’eau ». Depuis sa création, GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles catégories de produits,
tels les systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue Home ou de protection contre les dégâts des eaux GROHE Sense,
une innovation majeure sur le marché en plein essor de la maison connectée. Comme les activités d’ingénierie,
d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de qualité «
Designed and Engineered in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les consommateurs placent dans la
marque. Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de design et d'innovation ainsi que plusieurs classements
du German Sustainability Award ont confirmé son succès. GROHE a été le premier dans son secteur à remporter le
prix de la RSE du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement du Top 50 du magazine Fortune®,
« Changing the World ».

À propos de LIXIL
LIXIL conçoit et fabrique des produits innovants dans les domaines de l’eau et de la maison qui permettent de relever
les défis du quotidien et contribuent à améliorer l’habitat de chacun, partout dans le monde. Tirant parti de son héritage
japonais, le groupe crée des technologies de pointe et innove pour concevoir des produits de haute qualité qui
transforment l’habitat. LIXIL affirme sa différence au travers d’un design générateur de sens, un esprit entrepreneurial,
un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous et une croissance responsable de l’entreprise. Cette approche se
concrétise grâce à des marques leaders comme INAX, GROHE, American Standard et TOSTEM. Le groupe est présent
sur plus de 150 pays où il emploie plus de 75 000 collaborateurs, fiers de concevoir des produits qui entrent dans le
quotidien de plus d'un milliard de personnes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.lixil.com.
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