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1. L’ART DU BAIN 

• LES CHEFS-D'ŒUVRE D'INGE PRADER MIS EN SCENE PAR DCUBE.SWISS 

 
Du 17 au 22 avril, Durant la semaine du design de Milan, GRAFF présentera les 
nouvelles collections 2018 pour une salle de bain luxueuse de style contemporain 
à l'exposition internationale de salles de bains (Hall 22, stand E28). 
 
Cette année, la marque américaine, mondialement reconnue pour son excellence 
en matière de design de salles de bains, présentera plusieurs collections de 
produits innovantes. Lavabos, baignoires, robinetteries et meubles de salles de 
bains s'inspirent de géométries reconnaissables, rappelant naturellement le 
concept de beauté intemporelle. 
 
Transposées dans le monde de l'art à travers les œuvres de la photographe 
viennoise Inge Prader, les nouvelles collections de robinetteries et d'accessoires 
représentent une expression moderne et ont un lien avec le design de GRAFF, 
l'ART DU BAIN. Le thème, ou voyage émotionnel, proposé avec succès pendant 
plusieurs années par la société américaine, fusionne avec des œuvres d'art 
classiques réinterprétées avec des designs de salle de bains modernes pour une 
expérience visuelle des plus séduisantes. 
 
Inge Prader, interprète certains chefs-d'œuvre de Klimt comme Frieze de 
Beethoven (1902) et Danae (1907), et évoque des silhouettes rêveuses et 
délicates qui s'entrelacent dans étreintes pour créer des images sensuelles et 
iconiques. 
 
L'espace, conçu par Dcube.swiss (Genève), accueille une série de projets 
harmonieux dans des présentations géométriques : systèmes de douches, 
robinets, baignoires, lavabos et accessoires, dialoguant avec les œuvres d'Inge 
Prader pour créer de splendides lignes iconographiques. 
Chaque élément joue le rôle de protagoniste de la mise en scène, correspondant 
à une philosophie esthétique précise : la recherche de la beauté intemporelle. 
Le stand représente le cadre idéal pour présenter les innovations de la société, en 
particulier les six nouvelles finitions - OR'osa PVD®, Onyx, Gunmetal, Gunmetal 
structuré, Laiton brut, Laiton brossé brut - qui intègrent une palette de teintes 
précieuses. 
 

                                   



 

2. DESIDERI, GRAFF’S TOTAL LOOK 

 
DESIDERI comprend deux collections de meubles, Dressage et Expo, et 
plusieurs collections de lavabos et de baignoires en SLEEK-STONE®, toutes 
conçues pour compléter la vaste gamme de modèles GRAFF. 
 
SLEEK-STONE® est un matériau créé par GRAFF pour donner forme à ses 
nouvelles baignoires et lavabos. C'est un matériau composite qui combine 75% 
de minéraux de dolomite avec une résine unique, créant un composé durable 
et naturel. 
 
SLEEK-STONE® est doux au toucher, avec une douceur unique et luxueuse qui 
offre une expérience exclusive et élégante dans la salle de bain. 
Ses propriétés anti-taches et anti-UV rendent ses surfaces faciles à nettoyer, avec 
un minimum d'entretien. 
 
La société a utilisé des technologies de pointe et des procédés artisanaux pour la 
création de ces produits sophistiqués, conçus pour avoir un haut niveau de 
résistance au niveau moléculaire. 
Les collections du catalogue offrent des solutions pour tous les goûts : dans un 
style moderne ou traditionnel, avec des options d'installation sur comptoir, au sol 
ou encastrables. Les baignoires autoportantes peuvent être installées n'importe 
où dans la salle de bain et sont équipées d'un système de trop-plein intégré. 
 
CHARIS, l'élégant lavabo en SLEEK-STONE®, est né pour intégrer des salles de 
bains sophistiquées. Ses lignes carrées et parfaitement nettes en font un meuble 
unique. Livré complet avec un couvercle de drain (bondeXL) décoratif, ce concept 
permettant à l'eau de s'écouler facilement à la base du bassin. 
Conçu par le G + Design Studio, CHARIS devient un élément fonctionnel, 
pratique et esthétique. CHARIS est disponible en finition blanc brillant ou blanc 
mat. 
 

              

Lavabo CHARIS et robinetterie INCANTO 



 

 
 
MUSA, la baignoire contemporaine artistique et fonctionnelle en SLEEK-
STONE®, reflète un goût moderne qui enrichit le dialogue avec les architectes, 
stylistes et designers travaillant sur les intérieurs contemporains. 
Conçu par le G + Design Studio, MUSA exprime un goût moderne et raffiné. Des 
lignes douces, qui rappellent des formes naturelles, caractérisant à la fois la 
baignoire et le lavabo coordonné. 
La baignoire dispose d'un système de trop-plein intégré et est la solution idéale 
pour aménager n'importe quel espace de salle de bains. 
La baignoire et le lavabo peuvent être combinés avec tous les modèles de 
robinets GRAFF, en particulier les collections Phase et Sade. La collection 
MUSA est disponible en finition blanc brillant ou blanc mat. 
 

                                       

Baignoire MUSA  robinet INCANTO        lavabo MUSA 

 

3. INCANTO 

• UNE COLLECTION DE ROBINETS CONTEMPORAINS 

• INCANTO EN ONYX, OR'OSA ET FINITION GUNMETAL SONT PARMI LES        

  NOUVELLES TEXTURES 

 

INCANTO a été créée sous le signe du design contemporain et est la nouvelle 
collection glamour de GRAFF comprenant des éléments montés sur le pont, fixés 
au mur ou libres. 
GRAFF, avec son vaste contexte industriel, a toujours été à la pointe de 
l'innovation et ses principes directeurs sont clairement démontrés avec cette 
nouvelle collection. 
 
INCANTO est caractérisée par des lignes carrées modernes et se compose de 
plusieurs variantes de robinet pour les lavabos, les baignoires et la zone de 
douche. Ces options incluent à la fois un levier unique et une option à trois trous, 
ainsi qu'une gamme complète d'accessoires assortis. 
 



 

 
 
INCANTO sera disponible dans toutes les finitions GRAFF, y compris les six 
nouvelles finitions étonnantes : OR'osa PVD®, Onyx, Gunmetal, Gunmetal 
structuré, laiton brut et laiton brossé brut. 
 
Onyx rappelle la couleur complexe de l'onyx couleur noir, tandis que le laiton brut 
et le laiton brossé brut sont deux finitions vivantes destinées à changer de couleur 
au fil du temps et à se patiner de la couleur naturelle du laiton vieilli. 
 
Avec une texture solide et attrayante, Gunmetal est une finition avec une 
sensation très chaude et douce au toucher. Décoloration sur les bords, la couleur 
contient des éléments de gris foncé mélangés avec des notes chaudes de brun. 
 
La finition Gunmetal structuré, avec sa surface "rugueuse" et son aspect 
industriel, porte un aspect très naturel qui imite une surface de pierre. Les deux 
finitions sont obtenues par un procédé de galvanisation, complété par une 
procédure de cire industrielle. 
 
Parmi les aspects à signaler, qui sont communs à toutes les collections, figure 
l'attention aux matières premières. GRAFF est parmi les premières entreprises au 
monde à avoir adopté les normes internationales les plus strictes pour 
éliminer tout plomb résiduel dans les cuivres utilisés pour développer ses 
robinets. 
 
  

 
 

Robinet INCANTO  OR’osa 
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