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Quand simplicité rime avec élégance, SADE devient l’expression d’un design unique. 
 
La collection SADE a été inspirée par la rencontre entre des lignes épurées et 
modernes, la technologie, et des matériaux choisis.  
 
Vision unique, tradition artisanale et amour du design international sont les pré-requis 
à toute création de GRAFF. 
Conçue en interne par le Studio G + Design, cette collection constitue un réel 
ameublement, au concept contemporain et à la géométrie nette. 
 
SADE érige le design minimaliste en point de force, comme le montre le bec incurvé et 
plat. La courbe légère des poignées fait écho à celle du robinet, dotant le produit d’une 
dose de charme et de raffinement.  
 
La signature de SADE est sans conteste sa silhouette : le mouvement harmonieux du 
corps du robinet évoque le naturel du jet d’eau, comme si une vieille fontaine s’était 
transformée en un objet aussi chic que contemporain.  
 
Le bec du robinet n’est pas formé d’une barre de laiton, mais d’un bloc de laiton entier 
qu’on a évidé. Le bec est donc plus épais qu’à l’ordinaire et confère à tout l’élément 
une importance supplémentaire ainsi que des proportions uniques. 
 
La collection SADE offre une grande variété d’articles, aussi bien montés sur pied que 
sur mur, avec une levier unique ou deux poignées, pour la salle de bains et la douche. 
 
SADE est fabriquée en laiton, avec très peu de nickel et de plomb, en accord avec 
toutes les régulations sur l’eau potable et les critères les plus exigeants pour la 
protection de la santé et de l’environnement. 
 
La collection SADE est disponible en PC (chrome poli) et SN (Steelnox®), finition en 
nickel satiné brevetée par GRAFF, 100% résistante aux traces de doigts. Obtenue grâce 
à un processus galvanique suivi de l’application d’une poudre, la finition SN se 
distingue par son originalité et sa grande résistance au temps. 
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Mélangeur encastrable en finition Steelnox® (SN),  
Mélangeur de salle de bain multitrous en finition Steelnox® (SN). 
 

  
 

Mitigeur monotrou pour lavabo en finition PC (chrome poli) 
Mitigeur pour vasque en PC (chrome poli)  


