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Design: Antonio Citterio
with Toan Nguyen



Antonio Citterio Philippe Grohe

Qu’est-ce que le luxe? C’est une question à laquelle il y a non seulement une réponse matérielle mais aussi une 
réponse philosophique. C’est la question posée par Antonio Citterio lorsque Philippe Grohe, Directeur de la marque
Axor, lui a demandé de créer une ligne de robinetterie de salle de bains. Antonio Citterio ne considère pas la 
robinetterie comme simple produit sans contexte, mais comme unité faisant partie d’un ensemble complet. C’est
pourquoi Antonio Citterio partage la salle de bains en deux parties – un endroit pour se laver et se reposer, où
l’eau se transforme en un élément vital, où le fait de se laver devient un rituel. Antonio Citterio a redéfini ce nouvel
espace. „L’eau est une richesse, un luxe. Le point d‘eau dans la salle de bains devient ainsi un endroit important,
c’est pourquoi le produit doit refléter son importance. Avec son collaborateur Toan Nguyen, Antonio Citterio a créé
une ligne pour la salle de bains qui vous fera redécouvrir la richesse de l’eau: claire dans sa forme, riche dans le
détail, cette ligne de robinetterie offre de multiples possibilités. Elle représente le nouveau luxe – un luxe discret.
Qu’est-ce que la richesse? Tout simplement le fait de passer sa journée avec Axor Citterio.









Brillance, précision et harmonie définissent la valeur de cette ligne pour salle de bains et témoignent
du caractère rituel de l’élément „eau“. La finition des surfaces larges et brillantes chromées et les 
rebords sont d’une excellente qualité, l’association des formes anguleuses et rondes surprennent 
par leur harmonie. 





En tant que designer, architecte et architecte d’intérieur, Antonio Citterio associe idéalement l‘espace
aux produits. Sa conception de la salle de bains lui permet de proposer des solutions innovantes. 
Le système baignoire/lavabo en est la preuve: au design élaboré et aux matériaux de grande valeur, 
la ligne existe aussi en platine, finition particulièrement pure et prestigieuse.  





La douche. Lieu de purification. Le designer et architecte Antonio Citterio donne à cet endroit un 
caractère rituel. Le Showerpipe est le résultat très étonnant de son travail: un système de douche 
apparent qui donne à la salle de bains un trait exceptionnel. La douche devient ainsi un endroit 
où se ressourcer.









Convaincant: le mélangeur lavabo avec poignées croisillons. Le marquage chaud / froid étonne 
par sa précision. La plaque métallique est le signe de la nouvelle perception du luxe. Sa finition 
et sa valeur se justifient par ses lignes droites. Le résultat est unique, l’effet bouleversant. 





Les formes géometriques du mélangeur lavabo 3 trous reflètent le cours de l’eau – une belle inspira-
tion de l’origine de cet élément. Comme souhaité par Antonio Citterio, la double vasque encastrée 
met en valeur l’espace et souligne l’ambiance de la salle de bains dans son ensemble. 





Certes, Antonio Citterio n’a plus rien à prouver. Cependant, avec la ligne Axor Citterio, il démontre
que la salle de bains peut être redéfinie et ce dans de multiples variantes: Près de 70 produits 
comptent parmi la gamme complète Axor Citterio. Ils existent avec poignées croisillons ou manettes,
avec ou sans plaque métallique.





La baignoire est un lieu de bien-être et de détente. En y réfléchissant, Antonio Citterio a créé les 
produits correspondants. Là aussi, les formes de la robinetterie et des douches attirent les regards 
sans oublier l’entité, l’ensemble de la salle de bains.





L’espace dédié à la douche avec sa douche de tête et son mitigeur encastré démontre très clairement
la parfaite harmonie des formes malgré les coins et rebords. Associant les formes anguleuses aux
formes rondes, Axor Citterio est la preuve d’une technologie moderne au design individuel. 
Prochainement dans votre salle de bains? 



Mitigeur lavabo
# 39010, -000, -420

Mélangeur lavabo 3 trous
avec poignées croisillons – sans plaque
# 39133, -000, -420

Mélangeur lavabo 3 trous
Avec poignées croisillons
# 39134, -000, -420

Mélangeur lavabo 3 trous
avec manettes
# 39136, -000, -420

Mélangeur lavabo 3 trous
avec manettes – sans plaque
# 39135, -000, -420

Mélangeur lavabo 3 trous mural
avec poignées croisillons
Saillie 166 mm
Set de finition # 39314, -000, -420

Mélangeur lavabo 3 trous mural
avec manettes
Saillie 166 mm – sans plaque
Set de finition # 39315, -000, -420

Mitigeur bidet
# 39200, -000, -420

Mélangeur bidet 3 trous
avec manettes
# 39236, -000, -420

Mitigeur B/D apparent
# 39400, -000, -420

Mitigeur B/D encastré
Set de finition # 39455, -000, -420

Bec déverseur
# 39410, -000, -420



Mélangeur pr. montage 
sur bord de baignoire 
avec poignées croisillons
Set de finition # 39445, -000, -420

Mélangeur pr. montage 
sur bord de baignoire
avec manettes
Set de finition # 39456, -000, -420

Mitigeur douche apparent
# 39600, -000, -420

Mitigeur douche encastré
Set de finition # 39655, -000, -420

Showerpipe
comprenant mitigeur apparent, 
galette de tête, douchette à main, 
flexible, support
# 39620, -000, -420

Mitigeur thermostatique encastré
avec poignée croissillon
Set de finition # 39715, -000, -420

Mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et poignée croissillon
Set de finition # 39705, -000, -420

Mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et manette
Set de finition # 39700, -000, -420

Douchette à main
# 38850, -000, -420

Set de douche 
comprenant douchette à main,
Barre 90 cm avec flexible 160 cm
# 27981, -000, -420

Douche de tête 
# 28489, -000, -420
Bras de douche long
# 27413, -000, -420
Plaque murale
# 27419, -000, -420



Porte-verre
# 41734, -000, -420

Porte-savon
# 41733, -000, -420

Anneau porte-serviette
# 41721, -000, -420

Baignoire
Libre
# 39950000

Baignoire
Libre – sans plaque (sans visuel)
# 39952000

Poignée d’appui
Longueur 334 mm
# 41730, -000, -420

Barre porte-serviette
Longueur 654 mm
# 41760, -000, -420
Longueur 854 mm (sans visuel)
# 41780, -000, -420

Porte-papier avec couvercle
# 41738, -000, -420

Impressum: Conception: Werbung etc., Stuttgart; Etudes de salles de bains: Antonio Citterio and Partners, Milan; Photo: Gionata Xerra, Milan /Uli
Maier, Stuttgart; Styling: Ravaioli Silenzi Studio; Litho: Eder, Ostfildern; Impression: Das Druckbüro, Stuttgart. Special thanks to: B&B Italia, Enzo 
degli Angiuoni, Flos, Ivano Redaelli, Sharp, ALTAI, Bosa Ceramiche, Maryflor H. I. D., Mc Selvini, Millefiori, Nava Design – Divisione Design, Tanzi, Terre-
Blu, Tisettanta, TRE-Più, Understate, William Xerra, Zeus – Noto

Accessoires Axor Citterio

-420 platine-000 chromé

Les produits figurant sur cette page ne représentent 
qu’une partie de la gamme complète Axor Citterio.



www.axor-citterio.com



Hansgrohe • 6/8, rue Henri Poincaré Z.A. • F-92167 Antony Cédex • Tél. +33/(0)1/40 96 40 00
Fax +33/(0)1/46 66 49 89 • internet: www.hansgrohe-geberit.fr
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