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GRAFF®EQUIPE LES SALLE DE BAINS d'UNE ANCIENNE BRASSERIE EN BORDURE 
DE TAMISE A LONDRES 
 
La collection de robinets SENTO est le point d'orgue de la conception de la suite 
 
2018 - Une ancienne brasserie dans le quartier londonien de Southwark, situé sur les rives de la Tamise, 
a été transformée en un complexe d'appartements de luxe. Conçue par la société locale Alex Gardner 
Interior Designed, la salle de bains en attique de l’immeuble est dotée de la superbe collection Sento de 
GRAFF®. 
 
La collection Sento se caractérise par des lignes épurées et essentielles qui renvoient un fort impact 
visuel. Sento se concentre sur la forme pure, renforcée par la recherche quasi obsessionnelle des 
proportions parfaites, dans une union réussie entre sensualité et rigueur. Les matériaux, les détails, la 
finition et l'héritage s'expriment pleinement dans la haute qualité de ce robinet. 
Ainsi, la collection Sento s’est retrouvée dans le cadre de la rénovation du bâtiment historique Anchor 
Brewhouse, qui était auparavant une petite brasserie achetée en 1787 par le maître brasseur écossais 
John Courage. 
 
La conception architecturale du robinet était un ajustement naturel pour ce projet. Alex Gardner, 
architecte d'intérieur, commente : "Lorsque j'ai reçu le briefing pour développer le projet de design 
d'intérieur, le mobilier contenait de nombreux éléments blancs et plusieurs balustrades en métal. Mon 
idée était de mettre en valeur les environnements, en particulier dans le salon, la cuisine et les salles de 
bains, en jouant avec les tons, les couleurs et les éléments lumineux comme les robinets GRAFF. ” 
 
Le corps du robinet Sento présente un diamètre important qui lui permet de couvrir le trou du bassin en 
évitant la plaque de base inesthétique. Les coupes sinueuses permettent à la cartouche interne 
d'effectuer tous les mouvements nécessaires, même sans le capuchon de levier classique. Le bec est 
développé avec une silhouette mince, conférant au robinet une légèreté admirable. 
Les finitions et les matériaux utilisés pour l'appartement londonien sont le chrome poli, le cuivre et l'or. 
Dans ce contexte, la collection Sento, en or poli 24K, se détache dans le cadre luxueux du penthouse. 
 
 
 

Pour plus d'infos++ 
 
www.graff-designs.com 
https://www.interiordesigned.co.uk/towerbridge 
*** Fabriqué en laiton vidé avec une teneur très faible en nickel et en plomb, pour garantir une longue 
durée de vie - La garantie GRAFF est de cinq ans - Le robinet Sento est fabriqué conformément à la 
réglementation sur l'eau potable et donc aux exigences les plus strictes en matière de la protection de la 
santé et de l'environnement. Le système de production de GRAFF est basé sur un concept innovant de 
gestion de production au plus juste. En éliminant les surcharges de temps, d'énergie et de matériaux, 
chaque processus atteint des niveaux d'efficacité remarquables. Même dans les processus de coulée, de 



finition et de galvanisation, GRAFF utilise un système de rejet zéro qui recycle 100% du laiton et du papier. 
Conformément à l'engagement fort en matière de durabilité environnementale, les produits Sento sont 
parmi les plus durables de la société américaine, l'une des premières sociétés au monde à avoir 
publiquement exprimé sa volonté de contribuer réellement à l'élimination de leur impact sur 
l'environnement en le futur proche. 
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