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La nouvelle collection haut de gamme de Villeroy & Boch.
Antheus : une élégance époustouflante
Des matériaux nobles, des proportions harmonieuses et des contours géométriques
s’inspirant de la fantaisie de l’Art déco et de la netteté épurée du design Bauhaus : voici
ce qui définit Antheus de Villeroy & Boch, la nouvelle collection haut de gamme à la
beauté impérissable. Le design exclusif d’Antheus a été imaginé par le designer
Christian Haas qui a façonné la porcelaine, le verre, les éclairages et les meubles, mais
également des concepts intérieurs complets pour des clients prestigieux à travers le
monde. Après avoir travaillé plusieurs fois, avec succès, pour les Arts de la table de
Villeroy & Boch, Christian Haas, né en 1974 à Erlangen, a créé Antheus dans le cadre
de sa première collaboration avec la division Salle de bains et Wellness.
Pour Antheus, dont le signe distinctif est l’harmonie de la sobriété et du style, il a
associé la légèreté et l’élégance à un classicisme moderne dans un design original et
intemporel à la fois. Il en résulte des formes uniques réalisées dans un mélange de
matériaux fascinant. En tant que vaste collection de salle de bains complète, Antheus
propose, outre sept solutions de lavabos et de WC différentes, une baignoire de haute
qualité en Quaryl® dotée, en option, d’une armature en acier inoxydable ainsi que des
meubles de salle de bains et des versions de miroirs élégants.
Une céramique extravagante
Le lavabo et le WC affichent fièrement des arêtes aux facettes puisant leur inspiration
dans l’histoire et rappellent les céramiques classiques des années 20 et, selon l’endroit
où se trouve l’observateur, elles créent un fascinant jeu d’ombres et de lumières. Le
lavabo est fabriqué en TitanCeram, une céramique innovante, mise au point
spécialement par Villeroy & Boch pour la fabrication de designs haut de gamme
expressifs. Étant donné que le TitanCeram permet de réaliser des arêtes et des courbes
précises avec des parois extrêmement fines, la grande vasque à poser de 65 cm,
superbement mise en scène sur une élégante plaque de marbre avec une armature en
acier inoxydable, parvient à associer une forme extérieure rigoureusement cubique et
des surfaces douces et fluides à l’intérieur de la vasque. Outre l’aménagement ouvert de
l’espace de toilette, un plan de toilette de 100 cm doté d’un espace de rangement de
chaque côté est également proposé, il peut, au choix, être suspendu au mur ou reposer
au sol sur une armature en acier inoxydable.
Quant au WC sans bride, il est disponible en deux versions : sous forme de WC
suspendu moderne ou comme WC combiné avec chasse d’eau en céramique intégrée qui
accentue encore le caractère classique de l’ensemble de la collection. En outre, le WC
possède une surface facettée et séduit par ses particularités techniques comme les
fonctions Quick Release et Soft Closing.

Un imposant monolithe en Quaryl®
Les baignoires combinent finesse et robustesse, ce que seul le matériau breveté qu’est le
Quaryl® permet : mélange d’acrylique sanitaire aux qualités éprouvées et de quartz, une
matière minérale dure naturelle, il permet, en effet, de donner aux baignoires leurs
formes précises et leur éclat brillant durable. La surface des baignoires lisse, non
poreuse et agréablement chaleureuse n’est pas uniquement solide, robuste et
antidérapante, mais elle est également facile à entretenir car la saleté n’y adhère
quasiment pas.
Les trop-pleins, déclinés au choix en trois versions, offrent des possibilités
d’aménagement flexibles : sans orifice de trop-plein avec la fonction Push-to-open, avec
orifice de trop-plein traditionnel ainsi qu’avec la fonction de trop-plein invisible et la
commande électronique ViFlow.
Un mélange de matériaux exceptionnel
Afin de mettre davantage en valeur le concept créatif d’Antheus au croisement de
l’histoire et de la modernité, Christian Hass a opté pour des associations de matériaux
hors du commun.
Ainsi, des plaques de marbre raffinées mettent en scène la vasque à poser à facettes de
façon classique. Ce marbre, avec le noir comme couleur de fond (Nero Marquina avec
un veinage de quartz blanc caractéristique), met en valeur le raffinement du design.
Élément tendance et extrêmement moderne, l’acier inoxydable poli s’invite dans la
collection : sous forme d’armature aux courbes marquées, il constitue une structure de
meuble visuelle et un élément de design d’exception, proposé en option, pour la
baignoire.
À cela s’ajoute un placage en bois véritable exquis qui, avec son veinage individuel,
souligne le caractère intemporel d’Antheus et fait de chaque meuble une pièce unique.
En noyer classique et chaleureux (American Walnut) ou en frêne noir ultra moderne
(Black Ash), les meubles d’Antheus allient naturel et élégance à travers une esthétique
originale. Et, pour compléter l’équipement de la salle de bain, une armoire haute de
profondeur élégante ainsi qu’une armoire latérale et deux miroirs sont également
proposés. Le miroir rond est doté d’un cadre en bois massif de haute qualité, le miroir
pleine longueur ovale dissimule, quant à lui, un espace de rangement pratique derrière
sa surface, un équipement particulièrement astucieux.
La nouvelle collection haut de gamme de Villeroy & Boch répond non seulement aux
souhaits des clients exigeants en quête de classiques indémodables, de finition de haute
qualité et de design durable, mais elle offre également diverses options d’aménagement
pour des salles de bains personnalisées de façon optimale.
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Villeroy & Boch
Villeroy & Boch est une des principales marques de prestige au monde pour les produits en céramique.
Depuis sa fondation en 1748, l’entreprise familiale, dont le siège se trouve à Mettlach en Allemagne, est
symbole d’innovation, de tradition et de style. La marque célèbre est présente dans 125 pays avec des
produits issus des domaines de la salle de bain et du bien-être et des arts de la table.
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