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Pour un moment de luxe tout à fait personnel :
la collection de salles de bains haut de gamme Finion gagne encore en polyvalence

Une salle de bains unique pour des moments uniques : la collection premium Finion de
Villeroy & Boch transforme la salle de bains en une pièce où le temps semble s’arrêter.
Grâce à ses formes élégantes, ses matériaux raffinés et sa lumière douce, la routine de la
toilette devient une parenthèse de luxe. Cette collection de salles de bains complète gagne
désormais en polyvalence avec de nouvelles couleurs et possibilités de combinaison.

TitanCeram : la matière des formes parfaites

Le designer renommé Patrick Frey a su mettre à profit les propriétés exceptionnelles du
matériau qu’est le TitanCeram lors de la conception de la collection Finion : « J’ai
pleinement exploité les atouts du TitanCeram pour obtenir le design fluide et les contours
marqués des lavabos car il permet de réaliser de belles formes très fines. » Dix modèles
de lavabos en céramique ont ainsi vu le jour dont des lavabos muraux et des vasques à
poser avec des parois de seulement 6 mm. Des vasques à poser, des lavabos muraux et
des plans de toilette allant du grand lave-mains compact de 43 cm jusqu’au plan double
généreux de 130 cm sont ainsi proposés. Une bonde en céramique intégrée, disponible en
option avec le système de trop plein ViFlow, s’intègre harmonieusement à l’esthétique
du lavabo et souligne le caractère haut de gamme de la collection.

Avec leur design résolument rectiligne, les WC et le bidet suspendus apportent la touche
finale à l’ambiance de la salle de bains. Les WC sont fixés de façon invisible avec le
système SupraFix et sont dotés de la technologie sans bride DirectFlush. L’abattant de
seulement 40 mm d’épaisseur est équipé de la fonction SoftClosing permettant une

fermeture douce et silencieuse et se démonte rapidement et facilement pour le nettoyage
grâce au système QuickRelease. Les nouveaux WC lavants ViClean-I 100 peuvent
également, au choix, être intégrés dans l’aménagement d’une salle de bains Finion pour
un confort incomparable.

De nouvelles couleurs et combinaisons : les meubles Finion dévoilent leur
polyvalence

La gamme de meubles Finion reprend la finesse de ses lavabos avec des arêtes et des
épaisseurs de caisson de seulement 8 mm. Étant donné que le plan de toilette est monté
presque à fleur du meuble sous-lavabo, céramique et meubles fusionnent pour former une
unité visuelle. Des portes sans poignées et des tiroirs Push-to-Open complètent
l’apparence toute en élégance. Des meubles sous-lavabos pour plans de toilettes ainsi que
des modèles de meubles sous-lavabos pour vasques à poser et lavabos muraux sont
proposés dans diverses tailles. De plus, Finion peut désormais également être associée
aux vasques à poser d’autres collections en TitanCeram : Artis, Collaro et Memento 2.0
ouvrent de nouvelles et passionnantes possibilités de combinaison.

Les étagères de conception modulaire séduisent par leur design expressif aux arêtes
exactes avec une taille en facettes précise au niveau des bords. Fabriquées avec des
surfaces de haute qualité résistantes aux rayures, elles sont particulièrement robustes et à
l’épreuve du temps. Les armoires hautes et latérales proposent des espaces de rangement
supplémentaires. La station de charge pour smartphone disponible en équipement
optionnel pour l’armoire latérale et l’étagère constitue un point fort. Deux modèles de
miroir de différentes tailles complètent l’offre proposée.

Le concept chromatique des meubles Finion a été développé par la designer germanodanoise Gesa Hansen. La possibilité de combinaison personnalisée des couleurs de la
façade, du caisson et des étagères constitue un atout unique permettant, par exemple,
d’associer un module d’étagère blanc brillant et un intérieur doré mat. En cas de doute
quant aux couleurs à conjuguer pour une parfaite harmonie, il suffit de s’aider des
recommandations de combinaison de Gesa Hansen. Des couleurs classiques comme du
blanc mat ou brillant, un gris raffiné ainsi qu’un noir profond sont, entre autres, proposées,
mais sont également complétées par des tons tendance vifs comme le vert Cedar expressif,
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le bleu tendre Cloud, l’élégant ton rouge-violet Peony et le rayonnant jaune Sun. Un Gold
mat confère des touches de raffinement extrême à l’aménagement, alors que le Walnut
Veneer sombre et chaleureux apporte des notes naturelles et modernes au design intérieur.
Des panneaux en verre assortis aux meubles sous-lavabo sont déclinés au choix en White
Matt ou Dark Matt ou encore en Sand Matt.

Les couleurs laquées chaleureuses et minimalistes dans les tons mats Sand, Olive et
Midnight Blue ainsi que le noir profond et brillant Glossy Black sont des nouveautés de
la gamme. La nouvelle surface de placage en couleur bois naturelle Oak Veneer ouvre de
nouvelles possibilités de personnalisation.
Une atmosphère remplie d’émotion : un concept d’éclairage complet
Le concept d’éclairage Finion mise sur la globalité et se retrouve de façon cohérente
comme un fil rouge allant des meubles en passant par le miroir jusqu’à la céramique. Tous
les modèles de meubles de cette collection sont disponibles avec la fonction d’éclairage
Emotion permettant un réglage en continu de l’intensité lumineuse afin de modifier, selon
vos souhaits, l’atmosphère d’une pièce. L’un des deux modèles de miroir Finion est
également équipé d’un éclairage LED périphérique et de la fonction Emotion. Un système
de sonorisation et une fonction anti-buée sont également possibles en option. Même la
baignoire en îlot en Quaryl® a été intégrée au concept d’éclairage et semble flotter sur un
socle de lumière. L’effet est accentué par un anneau design en option en Gold,
Champagne ou Chrome. La télécommande permet de tamiser et de contrôler les éléments
d’éclairage individuels.

Prendre son bain dans une ambiance luxueuse : monolithe en Quaryl® pour des
moments uniques

Un autre produit phare de la collection Finion est la baignoire en îlot en Quaryl® aux
lignes design tout en filigrane et aux arêtes précises et extrêmement fines avec leur
épaisseur de seulement 15 mm. Ce monolithe est réalisé en Quaryl® et séduit par son
design et par la qualité de son matériau. Malgré ses dimensions compactes de
170 x 70 cm, cette baignoire offre un espace intérieur spacieux comparable à celui d’une
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baignoire classique de 180 x 80 cm et propose ainsi un confort optimal pour le bain. Elle
convient également parfaitement aux salles de bains de petite taille.

La baignoire Finion est disponible en différentes versions : avec ou sans anneau design
côté externe de la baignoire ainsi qu’avec la fonction Emotion en option. L’anneau design
en couleurs Chrome, Champagne, et Gold permet une mise en valeur particulièrement
superbe de la baignoire. La mise en scène lumineuse du bas de la baignoire de la couleur
de votre choix à l’intensité réglable en continu avec la télécommande donne l’impression
que cette dernière flotte en apesanteur au-dessus d’un socle de lumière. Cette fonction
Emotion est disponible avec ou sans l’anneau design. Un modèle bicolore avec un
intérieur blanc éclatant et un tablier de couleur est également possible. Le choix des
couleurs est alors multiple : outre les couleurs du concept chromatique de Gesa Hansen,
le tablier peut être réalisé dans toutes les couleurs Sikkens et RAL (à l’exception des
couleurs métalliques), en mat ou brillant selon vos goûts. Une bonde Push-to-Open dans
les tons métalliques, assortis à l’anneau design, ainsi qu’un bec de baignoire en option
d’une couleur coordonnée complètent à la perfection le concept du design.
La collection Finion a été plusieurs fois récompensée par l’iF Design Award ainsi que par
le red dot Award, deux prix de design comptant parmi les plus prestigieux au monde. La
baignoire en îlot, le plan de toilette avec meuble sous-lavabo ainsi que le WC avec
abattant assorti ont ainsi été primés.

Images à télécharger :
Finion: https://cs.villeroy-boch.com/admin/share/ad2ba777
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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.
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