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La dernière Innovation de GRAFF, la Baignoire de Tephi, remporte une prestigieuse
Récompense, 2017
La baignoire Tephi en Sleek-Stone® de GRAFF a été honorée pour sa conception
contemporaine et la qualité artistique comme un produit #MetropolisLikes 2017. Le
programme de récompenses célèbre les meilleures conceptions au festival annuel
NYCxDESIGN à New York, y compris les produits présentés à la Foire de Meubles
Contemporaine Internationale (ICFF).
L'innovation, définie par le nouveau programme de salles de bains en SLEEK-Stone® de
GRAFF, souligne la sensibilité artistique et créative de la marque et souligne l'engagement de
GRAFF dans la création de systèmes de salle de bain innovants.
Un trophée de kaléidoscope, conçu pour symboliser le monde en constante évolution du
design, a été présenté au président et chef de la direction de GRAFF, Ziggy Kulig, en
célébration de la cérémonie. En réaction, Mr Kulig a commenté: «Cette reconnaissance
confirme le dévouement constant de GRAFF à dépasser les limites de la conception de salles
de bains et à remettre en question les paradigmes d'architecture existants.
La conception de Tephi reflète un style moderne qui facilite le dialogue entre les concepteurs
et les utilisateurs. La baignoire est entièrement fabriquée à partir de Sleek-Stone®, un
nouveau matériau technologiquement avancé qui combine le marbre dolomite avec une
résine unique, pour créer un composé solide qui a le même attrait que la pierre naturelle.
Sleek-Stone® est agréable et chaud au toucher, avec une douceur unique et luxueuse qui
offre une expérience exclusive et élégante dans la salle de bain. Ses propriétés de résistance
aux taches et aux UV rendent les surfaces faciles à nettoyer, avec un minimum d'entretien.
Conçu par G + Design Studio, Tephi incarne un style élégant et moderne. Les lignes
géométriques, qui rappellent des formes monolithiques, caractérisent à la fois la baignoire et
le lavabo. Chaque pièce peut être combinée avec des modèles de robinets GRAFF, en
particulier avec les collections Phase et Sade. Tephi est disponible dans les finitions
blanches brillantes ou mates.
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