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Le bon moment pour faire peau
neuve. Prendre conscience des
bienfaits de la vie. Décider de
refaire son intérieur. Quand ?
C’est maintenant ou jamais. Avec
Duravit.
Pour tous ceux qui désirent
apporter de la vie dans leur
salle de bains, nous concevons
l’espace idéal avec des meubles
durables et des technologies
sources de confort. Vous
trouverez un avant-goût dans
ce nouveau Badmagazin et bien
plus sur internet, chez votre
professionnel en sanitaire,
architecte ou distributeur
Duravit.
Duravit. Les salles de
bains à vivre.
L’original, depuis 1817.
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XSquare

Design by Kurt Merki Jr.
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XSquare

XSquare
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La parfaite synthèse.
La série de meubles de salle de bains XSquare rassemble différents
matériaux pour former un univers entièrement nouveau et passionnant.
Ainsi, les finitions des armoires et meubles bas se mêlent aux profilés
chromés épatants, caractérisant l’ensemble du programme par un
propre langage esthétique raffiné.
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XSquare

XSquare
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Brioso

Design by Christian Werner

Poignées ton sur ton

Poignées en chrome brillant

22 Blanc brillant
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Brioso

18 Blanc mat

09 Bleu pâle mat

07 Gris béton mat

91 Taupe mat

43 Basalte mat

49 Graphite mat

75 Lin

31 Pine Silver

52 Chêne d'Europe

73 Cerisier du Tessin

79 Noyer naturel

51 Pine Terra

21 Noyer foncé

53 Châtaignier foncé

Brioso

9

Design moderne empreint de fougue et de légèreté.
Une ligne douce, précise et délicatement nuancée ainsi qu’une poignée
ergonomique originale, définissent les détails caractéristiques.

10 Brioso

Brioso 11

Luv

Design by Cecilie Manz

“Luv renferme
un coin de nature.”
Cecilie Manz

12 Luv

Luv 13

80 cm

Le purisme nordique,
l’élégance intemporelle
et émotionnelle.
Le purisme nordique, l’élégance
intemporelle et émotionnelle.
Les vasques à poser Luv au style
épuré existent dans différentes
dimensions et avec une plage
de robinetterie à droite ou à
gauche. Les parois extérieures
ne sont pas seulement émaillées
en Blanc mais aussi dans des
coloris d’émail satiné mat Blanc,
Gris ou Sable. Pour un ensemble
harmonieux : les enjoliveurs de
bonde en céramique.
Robinetterie assortie : C.1

60 cm

42 cm

14 Luv

Luv 15

36 Blanc satiné

92 Gris pierre satiné

39 Blanc Nordic satiné

97 Bleu pâle satiné

60 Taupe satiné

98 Bleu nuit satiné

17 Quartz
Blanc structuré

25 Quartz
Sable structuré

16 Luv

33 Quartz
Gris structuré

77 Noyer américain
massif

Luv 17

DuraSquare
Design by Duravit

18 DuraSquare

DuraSquare 19

Rectiligne et organique.
Une esthétique réduite, une réalisation de haute qualité, le design
de cette nouvelle série architecturale se caractérise par la fusion
des rebords précis de la forme rectangulaire extérieure avec les
lignes douces et fluides du contour intérieur.

20 DuraSquare

DuraSquare 21

Vero Air
Design by Duravit

22 Vero Air

Vero Air 23

Nouvelle précision, parfaites proportions. Architectural. Rectiligne.
Des bords fins, des angles dessinés avec exactitude
et une cuve plane caractérisent la série.

24 Vero Air

Vero Air 25

ME by Starck
Design by Philippe Starck

“Modern design
avoids design.”
Philippe Starck

26 ME by Starck

ME by Starck 27

Pure retenue. Véritable élégance.
Réduction, fonctionnalité et clarté esthétique: le design répond à un monde
surchargé. Le désir de mettre de l’ordre autour de soi se reflète dans un style de vie
puriste. Elle associe l’excellence des matériaux choisis au luxe subtil. Extravagant,
sans être tape-à-l’œil. Tout comme ME by Starck.

28 ME by Starck

ME by Starck 29

Starck 1
Design by Philippe Starck

Un retour aux sources de la culture du bain.
En s’inspirant du seau et de la bassine, Philippe Starck a
créé en 1994 une salle de bains complète et novatrice dont
la fraîcheur ne s’est jamais altérée.

30 Starck 1

Starck 1 31

Starck 2
Design by Philippe Starck

La nature comme modèle, la réduction comme principe.
La céramique représente ainsi une forme plus organique et
fluide que géométrique et stricte. L’esthétique sans fioriture
de cette collection lui confère une place d’honneur parmi les
grands classiques du design.

32 Starck 2

Starck 2 33

Starck 3
Design by Philippe Starck

Un design, une multitude de possibilités.
Starck 3 a fait entrer le design dans un segment où le design n’existait
pas. Et à un rapport qualité/prix surprenant. Avec plus de 50 modèles
et 64 variantes différentes, Starck 3 satisfait toutes les exigences.

34 Starck 3

Starck 3 35

Cape Cod
Design by Philippe Starck

36 Cape Cod

Cape Cod 37

38 Cape Cod

77 Noyer américain massif

76 Chêne d’europe massif

81 Charme massif

95 Chêne vintage massif

85 Blanc brillant

85 Blanc brilliant avec portes

Cape Cod 39

Une série de salle de bains telle une journée à la plage.
Le plan de toilette et l’étagère du meuble Cape Cod, conçus en bois
massif, présentent des veinures uniques. Une vasque comme vous
ne l’avez encore jamais vue : une porcelaine de haute qualité grâce
au matériau innovant DuraCeram®.

40 Cape Cod

Cape Cod 41

DuraStyle

Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez

Grande classe à petit prix.
Haute fonctionnalité et qualité Duravit traditionnelle, multiples combinaisons et
compositions possibles. Et tout cela à un prix très attractif. La gamme complète
apporte une énorme flexibilité pour les espaces de toilette privés et collectifs. Deux
variantes – claires ou foncées – ouvrent la voie à un vaste choix de finitions.

42 DuraStyle

DuraStyle 43

“
Chaque personne utilise la
salle de bains de manière
très personnelle.”
Matteo Thun

44 DuraStyle

DuraStyle 45

DuraStyle Basic
Design by Duravit

Design épuré, excellentes fonctionnalités.
La famille des cuvettes de WC DuraStyle Basic s’agrandit –
entièrement revisitées tant au niveau visuel que technique,
les cuvettes sont proposées à un prix attractif. La technologie
de rinçage Duravit Rimless® assure un excellent résultat
hygiénique. Les cuvettes de WC à l’esthétique épurée se
combinent parfaitement avec de nombreuses séries Duravit.

46 DuraStyle Basic

DuraStyle Basic 47

Résolument confortable.
Ce n’est pas par hasard si la série céramique Vero est
un classique du design contemporain : son langage
esthétique rigoureusement rectangulaire se révèle
extrêmement élégant et durable.

Vero

Design by Duravit / Kurt Merki Jr. (Bathroom furniture)

48 Vero

Vero 49

La jonction innovante de la
céramique et du meuble.
Le lavabo Darling New et le
meuble L-Cube forment une
entité parfaite grâce à la
technologie c-bonded. Le
meuble commence
exactement là où se termine
la céramique. Les deux
matériaux sont assemblés
durablement sans joint
visible avec une parfaite
étanchéité.

Darling New
c-bonded
Darling New
Design by sieger design

50 Darling New c-bonded

L-Cube
Design by Christian Werner

Darling New c-bonded 51

Happy D.2
Design by sieger design

Elégance intemporelle.
L’esthétique claire et
géométrique aux angles
arrondis donne naissance à
une salle de bains complète,
gracieuse et élégante.

52 Happy D.2

Happy D.2 53

“Exiger l’impossible
pour obtenir
l’excellence.”
Michael Sieger

La sensualité à
tous les niveaux.
Happy D.2 avec sa surface
façon textile en décor,
finition “Lin” est
particulièrement
agréable au toucher.

54 Happy D.2

Happy D.2 55

Maximum de confort
avec un fort côté cool.
Les produits P3 Comforts
offrent de nombreuses
caractéristiques très
confortables : la séparation
entre la zone humide et
la zone sèche, de larges
plages de dépose et un
élégant design aux angles
arrondis et aux courbes
légèrement incurvées.

P3 Comforts
Design by Phoenix Design

56 P3 Comforts

P3 Comforts 57

L-Cube
Design by Christian Werner

Contemporains ou contemplatifs, des meubles sous forme de composition.
Pas de poignées, pas d’éléments inutiles, pas de distraction. La principale caractéristique
de la série est représentée par le bandeau en retrait qui entoure littéralement le meuble.
Ce cadre optique fait planer le lavabo – comme si le meuble et la façade étaient détachés
les uns des autres. Il est possible de choisir librement le style, la fonction, l’effet tactile, le
jeu des couleurs pour composer des espaces de rangements personnalisés.

58 L-Cube

L-Cube 59

Delos
Design by EOOS

La technologie devient magie.
Aucune poignée ne dérange cette ligne épurée : les portes des armoires
débordent légèrement sur le côté s’ouvrant ainsi sans poignée ; les tiroirs
et casiers coulissants sont munis de la technologie Tip-on et s’ouvrent par
légère pression. Les plans de toilette se privent de fixations visibles qui
leurs confèrent un aspect flottant et une extrême légèreté.

Ketho

Design by Christian Werner

Low Budget – high Standard
Grand design à petit prix. Avec la série de meubles de salle
de bains pour petits budgets, dont le minimalisme visuel
s’adapte à tous les styles de salle de bains modernes.

60 Ketho

Delos 61

X-Large
Design by sieger design

Championne du gain de place pour
petites et grandes salles de bains.
X-Large associe un gros volume de rangement avec une esthétique toute en
finesse et une flexibilité de configuration et de composition sans pareille. Des
contours minces, des bandeaux en retrait raffinés et un mélange de façades
ouvertes et fermées constituent un ensemble de meubles de salle de bains
qui renferme bien plus qu’il n’y paraît.

Série 1930
Design by Duravit

Un air de campagne traditionnel modernement interprété.
Le design de la série 1930 est caractérisé par sa forme
octogonale bien visible. Depuis l’antiquité, l’octogone
symbolise la perfection.

62 Série 1930

X-Large 63
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OpenSpace
Design by EOOS

Créateur d’espace.
OpenSpace est la paroi de douche qui
agrandit la salle de bains. Le cadre en
aluminium poli brillant fixé au mur permet
un important gain de place. Après la
douche, les portes autobloquantes en verre
“se rabattent” simplement contre le mur et
libèrent l’espace.

OpenSpace B

80

90 100

120 cm

Stonetto

64 Stonetto

120
140
160

Surface authentique.
Le receveur de douche Stonetto procure
une sensation de douche nouvelle et
archaïque. Une inspiration poétique du
groupe de designers EOOS : une surface en
pierre polie par l’eau. Entièrement conçus
en DuraSolid®, le receveur et la bonde
d’écoulement constituent une unité visuelle
continue. Disponible dans 12 dimensions et
4 coloris différents.

100 90 cm

Design by EOOS

OpenSpace 65
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Shower + Bath

hig

Une douche de plain-pied et une
baignoire en un seul produit.
Baignoire, habillage et socle conçus en
DuraSolid® : le matériau innovant permet la
réalisation de concepts design complexes – des
angles saillants, une zone de douche généreuse
et de qualité, une grande baignoire confortable.
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Design by EOOS

“
Se baigner ou se
doucher ? Nous
aimons les deux.”
EOOS

66 Shower + Bath

Shower + Bath 67

Plans de toilette universels
Simplement unique : Duravit propose un programme de plans de toilette uniformisé qui offre
des solutions esthétiques simples et personnalisées. Il se base sur les séries de meubles Brioso,
L-Cube, Vero, Happy D.2, Delos, DuraStyle, Ketho et X-Large. Les systèmes d’aménagement intérieur

Brioso

Delos

DuraStyle

Happy D.2

Ketho

L-Cube

Vero

X-Large

des tiroirs sont adaptés à chaque type de meuble – disponibles en option en Noyer américain ou
Erable massif.

48

ou

55

cm

Plans de toilette personnalisables allant de 60 à 200 cm de large

3 ou 4,5 cm en option

Meuble sous lavabo pour plan de toilette
100 cm

68 Plans de toilette universels

90

80

Meuble bas pour plan de toilette
70

60

30

40

50

60

80 cm

Plans de toilette universels 69

C.1

Design by Kurt Merki Jr.

Formes et fonctionnalités parfaites.
La ligne de robinetterie C.1 perpétue la haute exigence
esthétique de Duravit dans le domaine de la robinetterie
sanitaire. Créée par Kurt Merki Jr.
Disponible dans quatre tailles différentes, la robinetterie C.1
s’associe à l’ensemble des lavabos, allant du lave-mains à la
vasque à poser.

70 C.1

S

M

L

XL

C.1 71

B.1

Design by Duravit

Des formes douces et familières pour les salles
de bains privatives ou collectives.
Des lignes fluides et agréables pour une élégance intemporelle.
Une gamme de robinetterie universelle pour toutes les utilisations
standard : espace de toilette, douche, baignoire et bidet.

72 B.1

B.2

Design by Duravit

Une robinetterie épurée au design rectiligne pour
toutes les configurations.
Les usagers qui apprécient le minimalisme, les formes claires et
sans fioritures, trouveront dans la ligne B.2 l’expression esthétique
parfaite – dans la salle de bains privative ou collective.

B.2 73

Design harmonieux.
Duravit conçoit la salle de bains comme un ensemble global et
harmonieux ; c’est pourquoi nous développons l’esthétique de nos
produits en considérant leur complémentarité. Par exemple, les
douchettes, douches de tête et autres accessoires correspondants,
complètent idéalement nos lignes de robinetterie. Une précieuse
aide pour les professionnels et les utilisateurs qui facilite la
conception d’une salle de bains cohérente.

74 Accessoire de douche

