
Contemporain

Luxe

Pureté

Légèreté

Stillness
Stillness est l’illustration du savoir-
faire Jacob Delafon.
La noblesse des matériaux 
céramique et bois massif, associée 
au design unique de l’ensemble lui 
confère un esprit haute couture.
Tel un écrin, le meuble met en 
valeur le plan-vasque, véritable 
sculpture au caractère unique.
Associés à cet ensemble, le WC 
et bidet perpétuent la finesse et 
la subtilité de cette collection pour 
mieux sublimer votre espace  
bien-être.
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Details p.122

Stillness
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Géométrique

Design

Intemporel

Unique 

Terrace
Intemporelle par ses formes et 
innovante grâce à un système 
d’évacuation unique, Terrace révèle  
une forte personnalité.
En utilisant les grands principes 
géométriques, l’architecture unique 
en « L » du plan-vasque apporte un 
élément graphique et fonctionnel.
Associée à des meubles qui allient 
élégance et espace de rangement, 
Terrace est la quintessence du 
luxe. WC et bidet au design 
contemporain complètent la 
collection pour lui conférer un 
caractère unique.
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Terrace

Détails p.126
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Élégance

Style

Caractère

Douceur

Escale
Avec ses formes équilibrées, 
la collection Escale crée une salle 
de bains conçue pour le plaisir 
des yeux. Il n’y a qu’à découvrir 
son plan-vasque, unique en son 
genre qui nécessite un savoir-
faire et une dextérité sans faille, 
pour être définitivement séduit. 
La ligne de meubles associée vient 
renforcer le caractère design de 
la collection. Les contours lisses 
se retrouvent également dans le 
design des WC et bidet.
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Escale

Détails p.130
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Audace

Esthétique

Ligne

Design

Rêve
Précision d’une géométrie 
aux lignes tendues, arrondis 
des angles, matières luxueuses, 
couleurs au raffinement intemporel, 
la collection Rêve marie un design 
extrêmement contemprorain à la 
douceur harmonieuse d’un plan-
vasque, d’un WC et d’un bidet en 
céramique. Une collection forte, 
symbole de modernité.
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Rêve

Détails p.134

27 



Douceur

Plaisir

Romantisme

Élégance

Presqu’île - 
Via
D’une beauté classique et 
distinguée, la collection Presqu’île 
a été pensée dans les moindres 
détails pour vous offrir le confort 
et le plaisir d’usage d’une salle de 
bains raffinée.
Presqu’île vous dévoile ses atouts : 
design d’exception, finitions 
élégantes et solutions de 
rangement intelligentes.
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Presqu’île - Via

Détails p.138
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Harmonie

Fonctionnalité

Dualité

Singularité

Replay
Replay, une collection qui associe 
harmonie, douceur et fonctionnalité 
de rangement. Le plan-vasque 
Replay # 1 se singularise par ses 
lignes franches et nettes alors que 
Replay # 2 se distingue par ses 
courbes fluides et douces. 
Jouant sur leur différence, ces 
deux plans-vasques s’associent 
parfaitement avec les meubles 
au design élégant ainsi qu’à une 
collection complète de WC et 
bidets.
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Replay

Détails p.142
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Lignes épurées

Rangement optimisé

Simplicité

Pureté

Rythmik
Le design du plan-vasque se 
caractérise par la simplicité 
de ses volumes. Parfaitement 
intégré au meuble, sa géométrie 
lui confère une touche très 
originale. En prenant pour base 
ce monolithe, les meubles ont été 
conçus pour plus de rangement. 
Associé à cette collection, les WC 
et bidets Formilia Viragio, au design 
cylindrique rappellent les courbes 
douces de la cuve.
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Rythmik

Détails p.146
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Détente

Générosité

Courbe

Harmonie

Ove
Simplicité des formes, minimalisme  
et esthétisme, grâce à la 
générosité de ses courbes 
féminines, la collection Ove est une 
véritable invitation à la détente. 
Sous l’alchimie de son design 
tout en harmonie, votre salle de 
bains deviendra un havre de paix. 
Toute l’expertise de Jacob Delafon 
est réunie dans cette collection de 
plans-vasques, WC et bidets.

Détails p.154
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Astuce

Optimal

Agencement

Familial

Odéon Up
Technicité pointue, solutions gain 
de place et confort sont au cœur 
des produits de la collection Odéon 
Up. Chacun peut trouver le mode 
d’agencement idéal de sa salle de 
bains et bénéficier d’un confort 
d’usage au quotidien : cuve 
profonde, WC compacts, entretien 
facilité, multiples espaces de 
rangement…
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Odéon Up

Détails p.158
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