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Collaro de Villeroy & Boch :
une collection de caractère
Avec Collaro, Villeroy & Boch présentera, lors du salon ISH 2019 à Francfort, une nouvelle collection au caractère affirmé. Des matériaux de qualité supérieure et un design
original : voici ce qui rend la collection Collaro unique. Son bord design étagé qui met
habilement en scène les formes élancées des lavabos en TitanCeram lui donne son style
particulier. Ainsi, Collaro crée un espace de vie à la beauté intemporelle, constituant une
véritable invitation au bien-être, et ce à un prix surprenant.
Le plan de toilette, un véritable élément d’exception
Le plan de toilette est l’un des éléments centraux d’une salle de bains. Il définit le style
de la salle de bains : classique ou moderne, épuré ou élégant. Collaro mise sur un design
rectiligne et en même temps confortable qui séduit par ses bords étroits et ses parois
minces. Cette collection s’inspire ainsi de la tendance qui aspire à plus de légèreté et que
l’on retrouve dans les salles de bains de qualité supérieure et lui donne un caractère bien
particulier. Le TitanCeram, matériau développé par Villeroy & Boch, apporte une nouvelle légèreté dans la salle de bains : le dioxyde de titane contenu sublime la céramique
et permet de réaliser des formes qui combinent résistance exceptionnelle et design intemporel. Également disponible dans la teinte mate Stone White revêtue de l’émail TitanGlaze d’une beauté exceptionnelle et extrêmement résistant.
Avec son large éventail de lavabos, Collaro satisfait les goûts et les configurations spatiales les plus divers. Plan de toilette, vasque à poser ou lavabo mural, cuve simple ou
double, forme ronde ou rectangulaire : les 15 différents modèles offrent une grande liberté
d’aménagement.

Meuble de salle de bains Collaro : à la fois un espace de rangement et une véritable
déclaration de style
Assortis à ses lavabos, Collaro propose un large choix de meubles sous-lavabos spacieux
déclinés dans 10 couleurs tendance différentes. La baguette de préhension en aluminium
de couleur coordonnée attire tous les regards avec son éclairage réglable, un effet qui
confère une certaine atmosphère non seulement au niveau des meubles de la salle de bains
mais également à toute la pièce. La collection avec ses armoires hautes et ses armoires
latérales assorties répond à toutes les exigences en termes d’espace de rangement supplémentaire. Une autre caractéristique pratique : l’armoire haute peut être équipée en option
d’un panier à linge intégré.
Les vasques à poser Collaro peuvent se combiner avec les meubles des séries Legato et
Finion.
Une détente personnalisée : des baignoires Collaro se déclinant dans différentes versions
Les baignoires Collaro en acrylique reprennent le caractère des lavabos et séduisent par
leur synergie unique entre légèreté et confort de salle de bains. Leurs formes dynamiques s’inspirent du jeu harmonieux des bords arrondis et des lignes douces. Le bord
large et unilatéral reprend le design des vasques et sert en même temps de surface de
rangement pratique. Le dispositif d’évacuation et de trop-plein intégré en chrome,
Champagne, Gold ou Black matt est de plus une spécificité en matière de design. L’arrivée d’eau en option qui remplit la baignoire comme une douce cascade d’eau attire particulièrement tous les regards.
La collection Collaro comprend trois baignoire contre le mur et à encastrer différentes
disponibles dans diverses dimensions. Les baignoires monolithes murales peuvent être
équipées d’un élégant tablier dans le coloris souhaité.
Le système balnéo adapté en option vous offre encore plus de moments de détente.
Le TitanCeram proposé pour la première fois pour le segment grand public
Avec Collaro, Villeroy & Boch lance pour la première fois une collection qui rend le
matériau de haute qualité qu’est le TitanCeram accessible aux clients du segment grand
public. Collaro crée ainsi un lien entre les collections haut de gamme et les collections
grand public de Villeroy & Boch et c’est une option idéale pour les clients qui cherchent
des matériaux de qualité supérieure et un design moderne à un prix attractif.
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Villeroy & Boch
Villeroy & Boch est l’une des marques haut de gamme leaders en produits céramiques. Cette entreprise
familiale fondée en 1748 et dont le siège se trouve à Mettlach en Allemagne est synonyme d’innovation,
de tradition et de style. Villeroy & Boch, marque renommée associée au style de vie, est présente dans
125 pays avec ses produits des divisions Salle de bains et Wellness et Arts de la Table.

