Axor Citterio M
Propositions de salles de bains

Axor Citterio M. Le chic urbain. La ville exerce à nouveau une

certaine séduction sur nos contemporains. Toutefois, le cadre de vie
mouvementé, dynamique et varié des métropoles engendre aussi un
profond désir de calme et de simplicité. Pour développer la collection
Axor Citterio M, Antonio Citterio a cherché l’inspiration au cœur des
grandes villes modernes. Antonio Citterio est non seulement designer,
mais aussi architecte. Ainsi, il considère toujours le produit en liaison
avec l’univers qui l’entoure. L’espace revêt une telle importance à ses
yeux qu’il estime que seuls des objets de grande valeur, choisis avec
soin peuvent y trouver leur place. L’espace, le panorama et la sérénité qu’offrent les lieux sont pour Antonio Citterio autant d’aspects à
prendre en compte pour une conception parfaite de la pièce. Vous
trouverez dans notre brochure des exemples de planification répondant à ces critères. Par un agencement réfléchi et un positionnement
optimal de chaque élément, la vision de la salle de bains idéale selon Citterio devient réalité au cœur de votre maison.

Designed by
Antonio Citterio
with Toan Nguyen
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Toutes les dimensions sont en m

Matériaux

Produits Axor Citterrio M

Lavabo

Lavabos

Mobilier Flexform Infinity avec plan supérieur rapporté et vasques
Vero de Duravit.

2 x Mitigeur pour vasques

# 34120000

Bidet
Sol

Parquet massif en bois de châtaigner, posé sans joints, vitrifié et
résistant à l’eau. Zone de douche délimitée au sol par des profilés
ouverts en aluminium. Dans la douche, plaques gris argent, finition
sablée (de la société Grassi 1880 s.p.a.) formant un carrelage sans
joints posé sur base hydrofuge.

1 x Mitigeur bidet
Douche
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Murs

Murs pleins, crépis dans le coloris blanc cassé (NCS S 1002-Y). Dans
la zone W.C./bidet et douche, portes entièrement vitrées et cloisons
de séparation en verre de sécurité trempé feuilleté montées sans
cadre entre le sol et le faux plafond. Baie vitrée en verre.
Eclairage

Atmosphère claire, baignée de lumière naturelle grâce aux larges
surfaces vitrées équipées de systèmes d’ombrage (stores et rideaux).
Les lampes encastrées avec atténuateur, montées le long des tringles à
rideaux, viennent parfaire l’ambiance lumineuse.
Divers

W.C. et bidet suspendus Architec de Duravit, – Rigole d’évacuation
aménagée au sol en affleurement, le long de la paroi de douche –
Lampe Spider signée Fenizia Design – Fauteuil en cuir, modèle Mart
de B&B Italia – Tables d’appoint Lens et SMTT de B&B Italia – Tapis
Tulu de Altai, Mailand – Rideau en soie.

# 34210000

Thermostatique encastré
iBox universal
Robinet d’arrêt encastré
Corps d’encastrement avec clapet DN15
pour robinet d’arrêt encastré
Douche de tête
Plaque murale pour douche
Support pour douche
Fixfit avec coude de raccordement
Porter
Douchette à main Raindance S 120 AIR 3jet
Flexible Isiflex 1,60 m

# 34715000
# 01800180
# 34960000
#
#
#
#
#
#
#
#

15973180
34610000
34612000
27412000
27451000
39525000
28514000
28276000

Bain

1 x Baignoire, version murale sans tablette
1 x Mélangeur bain/douche 4 trous pour montage
sur bord de baignoire, avec plaque
1 x Corps d’encastrement pour mélangeur 4 trous
sur bord de baignoire
1 x Set complet flexaplus S

# 39957000
# 34445000
# 13444180
# 58155000

à completer avec les accessoires de la gamme Citterio
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Matériaux

Produits Axor Citterrio M

Lavabo

Lavabos

La plaque sous les vasques et le panneau mural adjacent arborent
un placage Alpi Lignum GRAF TBT 2R 557/00/Y12 résistant à l’eau.
Vasque à poser Emani de Keramag, conduite d’évacuation chromée.
Siphon et arrivée d’eau intégrés sous la plaque.

2 x Mitigeur mural encastré avec bec long et plaque
2 x Corps d’encastrement pour Mitigeur lavabo
encastré

# 34115000
# 34111180

Bidet
Sol

Revêtement de sol en placage Alpi Lignum GRAF TBT 2R 557/00/
Y12 avec stries façon plancher, conçu comme une grille dans la zone
de douche et monté sur un système d’évacuation au sol (Illbruck BF
par exemple). Choisir une plaque support résistante à l’eau et un
revêtement hydrofuge. Dans la zone lavabo, carrelage Pietratec Silver
Gres Lux de Cotto D‘Este Antica Ceramica d‘Arte S.p.A., posé en
quinconce, sans plinthe.
Murs

Carrelage Pietratec Silver Gres Lux de Cotto D‘Este Antica Ceramica
d‘Arte S.p.A., posé en quinconce. Cloison de séparation en verre,
sans encadrement, et portes en verre de sécurité trempé feuilleté dans
l’espace W.C/bidet et douche entre le sol et le plafond.

1 x Mitigeur bidet

# 34210000

Douche

1 x Showerpipe avec thermostatique

# 34630000

Bain

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

Baignoire, version murale sans tablette
Mitigeur bain/douche apparent
Porter
Douchette à main Raindance S 120 AIR 3jet
Flexible Isiflex 1,60 m
Set complet flexaplus S

#
#
#
#
#
#

39957000
34420000
39525000
28514000
28272000
58155000

à completer avec les accessoires de la gamme Citterio

Eclairage

Atmosphère claire, baignée de lumière diffuse grâce aux larges surfaces vitrées. Lumière artificielle possible via un éclairage indirect au
niveau du mur derrière les lavabos. Projecteurs halogènes affleurants
pour créer des accents lumineux chaleureux.
Divers

Etagère Flexform Infinity intégrée dans la niche murale, W.C. et bidet
suspendus Emani de Keramag – Fauteuil en cuir modèle Mart de B&B
Italia.
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Toutes les dimensions sont en m

Matériaux

Produits Axor Citterrio M

Lavabo

Lavabos

Le plan de lavabo et le panneau mural adjacent sont en bois de
châtaignier massif ayant reçu un traitement hydrofuge. Vasques à
poser Memento de Villeroy & Boch. Conduite d’évacuation chromée,
siphon et arrivée d’eau intégrés en dessous.

2 x Mélangeur Lavabo Mural 3 trous avec bec long
et plage de carrelage
2 x Corps d’encastrement pour mélangeur lavabo 3
trous mural
2 x Flowstar Siphon Design

# 34316000
# 10303180
# 52100000

Sol

Dalles de marbre du jura, coloris marron, finition sablée, posées en
quinconce. Dans la zone bain/douche, lames de plancher en châtaignier massif, posées bord à bord. Rigole d’évacuation aménagée au
niveau du sol, le long du pare-douche.
Murs

Dalles de marbre du jura, coloris marron, finition sablée, posées en
quinconce. Vaste espace bain/douche délimité par des panneaux en
verre sans encadrement.
Eclairage

Atmosphère claire, baignée de lumière diffuse grâce aux larges surfaces vitrées. Lumière artiﬁcielle possible via un éclairage indirect au
niveau des lavabos et de la baignoire. Projecteurs halogènes affleurants pour créer des accents lumineux chaleureux.
Divers

Etagère Flexform Inﬁnity intégrée dans la niche murale, W.C. Lifetime
suspendu de Villeroy & Boch – Miroir sans cadre rapporté, collé sur
une plaque support.

Douche

1 x Thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt/inverseur
1 x iBox universal
1 x Douche de tête
1 x Plaque murale pour douche
1 x Support pour douche
1 x FixFit avec coude de raccordement
1 x Porter
1 x Douchette à main Raindance S 120 AIR 3jet
1 x Flexible Isiflex 1,60 m

#
#
#
#
#
#
#
#
#

34725000
01800180
34610000
34612000
27412000
27451000
39525000
28514000
28276000

Bain

1 x Baignoire, version murale sans tablette
1 x Mélangeur bain/douche 4 trous pour montage
sur bord de baignoire, avec plaque
1 x Corps d’encastrement pour mélangeur 4 trous
sur bord de baignoire
1 x Set complet flexaplus S

# 39957000
# 34445000
# 13444180
# 58155000

à completer avec les accessoires de la gamme Citterio
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Toutes les dimensions sont en m

Matériaux

Produits Axor Citterrio M

Lavabo

Lavabos

Carreaux de céramique Laminate Porcelain slab Progetto Collection,
L025 Sabbia de la société Laminam.
Lavabo sous plan, modèle Architec de Duravit, entièrement intégré.

1 x Mélangeur 3 trous avec rosaces
1 x Flowstar Siphon Design

# 34133000
# 52100000

Douche
Sol

Parquet en châtaignier massif dans la zone dédiée au bain, lames
posées parallèlement à la baignoire. Dans l’espace douche et W.C.,
carreaux de céramique Laminate
Porcelain slab Progetto Collection, L025 Sabbia de Laminam, posés
parallèlement au parquet et ajustés aux dimensions des lames. Rigole
d’évacuation au sol.
Murs

Carreaux en grès cérame Strutturato e Squadrato Parana Gold de
l’entreprise Iris Ceramica Fabbrica Marmi e Graniti, posés en quinconce. Joints foncés. Panneaux en verre sans encadrement pour séparer
les W.C. et le coin douche.

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

Mitigeur douche encastré
iBox universal
Douche de tête
Plaque murale pour douche
Support pour douche

#
#
#
#
#

34625000
01800180
34610000
34612000
27412000

Bain

1 x Baignoire, version murale sans tablette
1 x Melangeur 4 trous pour montage sur bord de
baignoire
1 x Corps d’encastrement pour mélangeur 4 trous
1 x Set Complet Flexaplus S

# 39957000
# 34444000
# 13444180
# 58155000

à completer avec les accessoires de la gamme Citterio
Eclairage

La cloison murale blanche est illuminée par un bandeau lumineux LSR
Taeslicht. Les spots encastrés montés sur cardan dans les W.C., le coin
douche et au-dessus de la baignoire créent dans la pièce des accents
de lumière très chaleureux.
Divers

W.C. Architec suspendu de Duravit – Miroir sans cadre, intégré au
mur en affleurement.
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