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Nouvelles atmosphères à bord. 
GRAFF fournit les salles de bain du méga-yacht Talisman C1  
 
L’industrie du design d’intérieur change progressivement l’univers nautique et questionne ses 
codes esthétiques actuels.  
 
Les propriétaires de yacht recherchent singularité et distinction. Le yacht exprime un statut social, 
il représente une « cachette » où recréer une atmosphère familiale en apportant objets, tissus, 
couleurs, meubles et œuvres d’art.  
 
Le Talisman C1, 70 mètres de long, créé par Proteksan Turquoise, navigue en compagnie de 
GRAFF faucets.  
C’est le plus grand des yachts jamais construits par l’armateur turc ; l’intérieur et l’extérieur ont été 
conçus par le célèbre studio londonien H2 pour le compte d’un propriétaire privé.  
 
Le yacht, actuellement utilisé par des affréteurs privés, affiche un thème « art déco » dans toutes 
ses pièces meublées. Derrière le salon spacieux et la salle de sport se trouvent de belles pièces 
conçues pour accueillir jusqu’à 12 invités. Deux éléments se distinguent par leur originalité : 
l’escalier en spirale, surplombé d’un chandelier sur mesure qui domine de toute la hauteur du 
yacht, et le salon en hauteur avec sa vue à 360°. 
 
Les salles de bain ont été imaginées pour dégager élégance et luxe. Le propriétaire n’utilise le 
sauna que pour ses invités VIP.  
GRAFF faucets incarne la fusion entre le monde du design d’intérieur et le style nautique. C’est 
GRAFF Luna qui a été choisi pour décorer les salles du bain du yacht, pour sa capacité à recréer 
des atmosphères embarquées au look urbain contemporain.  
 
« L’inspiration pour notre collection de salle de bains est venue du désir de communiquer le 
concept d’un design artistique de qualité, explique Emanuela Tavolini, directrice des ventes 
Europe pour l’entreprise américaine. La recherche de matériaux innovants est donc fondamentale. 
Pour tout environnement extérieur, surtout s’il est aussi exigeant que celui d’un yacht, où l’humidité 
et la salinité sont bien plus élevées qu’à l’ordinaire, il faut utiliser des matériaux particulièrement 
résistants. Les propriétaires de bateaux choisissent leurs produits préférés parmi nos collections et 
demandent souvent des modifications sur mesure. »  
 
C’est pourquoi GRAFF a pu participer à un projet de design d’intérieur dans le domaine nautique. 
La force de son savoir-faire de fabricant se retrouve avec magnificence dans les détails techniques 
et esthétiques de Luna. Ses éléments sinueux, remarquables à leur finition en chrome poli ultra-
résistant, flottent avec légèreté sur le mur ; la courbe de son robinet apporte un flux d’eau éthéré 
dans la salle de bains.  
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typologie Yacht 

Nom Talisman C1 

Armateur Proteksan Turquoise 

Nombre d’étages 3 

Nombre d’invité Jusqu’à 12 

 Produit GRAFF Luna 
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