Hydropolis présente

SÉLECTION - HYDROPOLIS
Hydropolis - bathrooms designers - réédition et contemporain

SÉLECTION - HYDROPOLIS
Hydropolis - bathrooms designers - réédition et contemporain

© 2013 HYDROPOLIS, Tous droits réservés.

INDEX

PRÉSENTATION

La réedition

06 - 07

MISSION

Focus ''des consoles d’exceptions''

08 - 09

Une équipe passionnée et enthousiaste pour vous
écouter, vous informer et vous proposer les pro-

Karol, la collection Bania ou le rétro

10 - 11

précieux

duits que vous recherchez et concevoir la salle de
bain dont vous rêvez.

Néo rétro

12 - 15

OFFRE

Agape, acteur prolifique du néo-rétro

16 - 17

Plus de 10000 produits sélectionnés auprès des
plus grands fabricants européens de produits con-

Le contemporain

18 - 23

temporain et de réédition : sanitaires, robinetterie, accessoires, luminaires, sèche-serviettes...

Focus ''des consoles d’exceptions''

24 - 25
AT HOME DESIGN

La robinetterie

26 - 33
Un

Focus ''CEA, la robinetterie avant-

34 - 35

service

dédié

et

unique

pour

réussir

l’aménagement de votre salle de bain, dossier photos, plans, vues 3D, présentation de préstataires

gardiste''

et accompagnement personnalisé.
Spa / Welness

36 - 41
B to B

Solution sauna + hammam

42 - 43
Conception, sélection de produits, assistance

Focus ''la mosaique''

44 - 45

technique pour la réalisation d’hôtels, de maisons
d’hôtes, de résidences de loisirs ou autre projets

Focus ‘’le carreau ciment’’

46 - 47

Focus ‘’la mutina’’

48 - 49

d’envergures.

© 2013 HYDROPOLIS, Tous droits réservés.

4

5

LA RÉÉDITION

Spécialistes de la réédition
Nous avons le goût de l’ancien, la connaissance des
styles et des références.Notre expertise, notre goût
du détail parfait, ont forgé notre renommée.
Nous sélectionnons pour vous le meilleur en matière de robinetterie, baignoires en fonte, céramique,
miroirs, luminaires, radiateurs et accessoires.
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FOCUS

Des consoles lavabos d’exceptions
Imperial, le principal fournisseur et source
d’inspiration de l’italien Devon & Devon,
reprend son destin en main, se réappropie
son savoir faire et ses racines et devient une
marque.
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Karol, la collection Bania ou le rétro précieux
Petit tour d’aperçu de la dernière collection de la
société Karol : Bania
1. Détail intérieur colonne de rangement
2. Meuble suspendu + vasques semis-encastrées
3. Détail vasque
4. Meuble suspendu + vasque semi-encastrée
5. Meuble sur pied + vasque semi-encastrée

10

1

2

3

4

5

11

NÉO-RÉTRO
Ambiance réalisée par Agape
2013

Mélange des genres
Agape met en scène sa fabuleuse baignoire
Ottocento, libre réinterprétation de la baignoire en fonte, celle ci gagne en sobriété de
part son épure et sa matière , le cristalplant.
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De haut en bas
Nombre de fabricants de sanitaires se sont employés à réinterpréter les pièces emblématiques
des salles de bains d’autrefois.
1. Collection Morphing, KOS
2. Collection Morphing, KOS
3. Lavabo Muse, Catalano
4. Collection Agora, KOS
5. Lavabo Muse, Catalano
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Agape, acteur prolifique du néo-rétro design

L’exercice n’est pas nouveau. Les romains recyclaient l’héritage grec, la Renaissance en faisait
autant avec les deux précédents…De tout temps,
on s’est tourné vers le passé pour y puiser inspiration et légitimité. Le design n’échappe pas à la
règle et passe son temps à s’auto citer dans un jeu
de miroirs ludico créatif.
À l’heure italienne du 52ème salon du meuble de
Milan, on se rappelle de la dé-construction assez
iconoclaste du Grand Confort de Le Corbusier par
Coop Himmelb(l)au en 1988 et souligne les citations à travers la juxtaposition de chaises Eames
et de d’Alfredo Häberli.
Ce qu’il est convenu d’appeler “néo rétro”
aujourd’hui joue sur le registre émotionnel et
la référence à un passé que l’on pare de vertus
qu’on entend bien s’approprier…ou redéfinir !
Tout y passe, des voitures aux ordinateurs en passant par les casques audio ou les réfrigérateurs et
en ce qui nous concerne les salles de bains.

De gauche à droite
Lavabo Ottocento collection Memory Agape.
Baignoire Viecques en inox vernis Agape.
Baignoire Novecento en cristalpant Agape.
Baignoire Ottocento en cristalpant Agape.
Design : Benedini associati

16

17

LE CONTEMPORAIN

Passion design
Les plus grands designers créent des lignes et des
objets destinés au bain. Portés par notre passion,
nous observons d’un oeil attentif leurs productions.
Dans ce secteur extrêmement créatif, nous savons
écouter nos coups de coeur.
Les pièces “cultes”, mais aussi les dernières tendances à découvrir sont chez Hydropolis. Suivez nous,
entrez avec nous dans l’univers des créateurs contemporains...
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De haut en bas
Neutra, Un design ultra contemporain associé à
la noblesse des matériaux.
1. Collection Emotion, Neutra
2. Collection Zen, Neutra
3. Collection Harmony, Neutra
4. Collection Purity Neutra
5. Collection Vitality, Neutra
6. Collection Elssential, Neutra
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De haut en bas
1. Meuble + vasque Le Acque, Toscoquattro
2. Concept Be yourself, Alape
3. Baignoire Chorus, Toscoquattro
4. Baignoire le Acque édition limitée, Toscoquattro
5. Meuble + vasque intégrée en pierre, Toscoquattro
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FOCUS

Les lavabos freestanding
Tendance forte de ces dernières années,
le lavabo en pose libre devient une pièce
maîtresse de la salle de bains.
Taillés à même le marbre ou moulé dans de
nouveaux matériaux comme le Corian, il y en
a pour tous les goûts.
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FOCUS
Les baignoires d’exceptions
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LA ROBINETTERIE
Un très grand nombre de spécialistes de la robi-

finitions: ciel de pluie, bec cascade, acier inox,

netterie subsistent en Europe. Plus de 400 usines

verre, porcelaine....

et ateliers.Certains reproduisent à la perfection

La robinetterie est incontestablement l’univers le

ou adaptent aux besoins nouveaux des formes

plus riche de la salle de bain, synthèse du style et

anciennes. Tous mettent à contribution des de-

de la fonction. Chaque projet exige un choix pré-

signers pour élaborer de nouvelles collections et

cis et méticuleux, qui illustre le soucis du détail

imposer ainsi de nouvelles lignes, de nouvelles

du décorateur et le raffinement du propriétaire.

matières, de nouveaux produits, de nouvelles
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De haut en bas
1. Colonne de douche, Fantini
2. Mélangeur bain/douche, Venezia, Fantini
3. Melangeur sur gorge, Star, Cristal et Bronze
4. Melangeur sur gorge, City, Cristal et Bronze
5. Melangeur sur gorge, Venezia, Fantini
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De haut en bas
1. Ensemble de douche, col. Mackintosh, lefroy brooks
2. Mitigeur bain/douche, col. Modern, SHS
3. Mélangeur 3 trous sur gorge, col Modern SHS
4. Esquisse élaboration mélangeur ci-dessus
5. Mélangeur 3 trous sur gorge, col. Mackintosh, lefroy
brooks
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De haut en bas
1. Mélangeur sur gorge, Tara, Dornbracht
2. Mélangeur 3 trous sur gorge + douchette, Tara, Dornbracht
3. Mélangeur sur gorge, Madison, Dornbracht
4. Mélangeur sur gorge, Mem, Dornbracht
5. Mélangeur bain/douche, Madison, Dornbracht
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FOCUS

CEA, la robinetterie avant-gardiste
La référence en robinetterie : un design juste
et intemporel, une qualité irréprochable, un
renouvellement constant et une présence
mondiale.
Ce que l’industrie allemande produit de
mieux.
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FOCUS

THG, la robinetterie française haut de
gamme
La référence en robinetterie : un design
jprécieux et intemporel, une qualité irréprochable, un renouvellement constant et
une présence mondiale.
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SPA/WELNESS
Vidéo ''sensory Sky'' de Dornbracht
2013

SENSORY SKY
.Avec SENSORY SKY, Dornbracht transforme la
douche en un événement unique en son genre qui
englobe tous les sens.
Inspiré par les phénomènes naturels, SENSORY SKY
combine différents types de pluie, le brouillard, la
lumière et des parfums en scénarios complexes : READJUST sensibilise et affûte les sens avec un brouillard chaud et une pluie tiède, RELEASE est aussi
purifiant et libérateur qu’une vigoureuse averse
d’été. REJOICE protège, enveloppe et stabilise - Les
gouttes d’eau scintillent dans toutes les nuances de
l’arc en ciel.
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De haut en bas
1. Vue intérieure piscine + bains à remous, Klafs
2. Vue piscine intérieure, Kos
3. Vue intérieure hammam, Klafs
4. Vue saua, Klafs
5. Vue intérieure cabine à neige, Klafs
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De haut en bas
( programme réalisé par la société Klafs )
1. Vue salle de relaxation
2. Vue bain à remous
3. Vue sauna + bains à remous
4. Plan d’aménagement
5. puit d’eau froide
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SOLUTION SAUNA + HAMMAM
Logica Twin vient compléter un parcours ayant
débuté il y a des années et conjugue avec harmonie le sauna finlandais et le hammam.
Le design rationnel permet de passer du sauna
au bain turc à travers un espace accueillant une
pomme de douche, utilisant ainsi l’eau comme
élément de rencontre entre ces deux rites anciens.
Les matériaux naturels unis à un design sobre et
rationnel font de Logica Twin un objet exclusif et
complet.
Pour la production de vapeur, la partie hammam
est équipée du système Aquasteam, soit la plus
haute technologie disponible, ainsi que de commandes touch avec fontaine intégrée pour un
usage intuitif et magique.
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FOCUS la mosaique

mosaique
Élément indispensable dans la salle de bains,
le carrelage et plus particulièrement la mosaique ( à base de travertin, marbre... ).
Ici un petit condensé de nos modèles.
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FOCUS le carreau ciment
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FOCUS la mutina
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