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A X O R - D E S I G N . C O M

Une conception de salle de bains moderne consiste de plus en plus à exprimer son 
propre style. Depuis plus de 25 ans, AXOR est synonyme d’aménagement de salles de 
bains personnelles. Les clients peuvent choisir parmi un assortiment exceptionnellement 

varié d’environ 2 000 produits issus des collections et gammes AXOR. Les aperçus 
de collection et de gamme du guide de vente AXOR répertorient tous les produits (du 
 classique à l’avant-gardiste), y compris les arguments de vente les plus importants, afin 

de convaincre vos clients d’AXOR. Avec les services d’individualisation AXOR  FinishPlus 
et AXOR Signature, AXOR offre encore plus de possibilités pour la conception de salles 
de bains individuelles. Le chapitre Individualisation explique comment AXOR utilise de 
nouveaux matériaux pour faire de la robinetterie une expérience haptique et visuelle. 

Le chapitre Aménagement et installation vous apporte une aide à l’aménagement de la 
douche au moyen de combinaisons de produits sélectionnées et de conseils d’installation 
concrets. Dans le chapitre Inspiration AXOR, vous trouverez des projets du monde entier 

qui montrent comment les produits AXOR contribuent au style individuel d’un hôtel ou 
d’une résidence. Notre lexique du design sert d’ouvrage de référence pour vos entretiens 
de vente avec vos clients amateurs de design. Vous trouverez ici des explications mises 

en surbrillance concernant les termes les plus importants du monde de l’architecture 
et du design.
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Pour nous, les espaces sont plus 
qu’une maison. Ce sont des 
sources d’inspiration qui trans-
forment les actions quotidiennes 
en rituels conscients. Les objets 
utilisés reflètent non seulement 
les goûts, mais aussi la per-
sonnalité de leurs habitants.

Marque AXOR HISTOIRE DE LA MARQUE
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Nos objets emblématiques pour les salles de bains et cuisines de luxe sont 
créés en collaboration avec certains des meilleurs designers de notre époque, 
dont les idées remettent en question nos habitudes de perception et changent 
notre quotidien. Des personnes qui vivent l’individualité et comprennent le 
design comme une expression de la personnalité.

From personalities

for personalities
La salle de bains et la cuisine font partie des espaces de vie les plus intimes, 
dans lesquels nous prenons souvent simplement soin de nous. L’élément eau 
avec lequel nous le faisons est un bien précieux. Grâce à un design exception-
nel, nous lui donnons une forme qui exprime sans équivoque cette valorisation.



8 1993
Création de la marque AXOR

2003
AXOR Citterio

Depuis près de 30 ans, AXOR aide les architectes, les designers d’intérieur et les clients 
exigeants à exprimer leur personnalité. Comme aucune autre marque, AXOR a modifié dura-
blement la conception et la compréhension des robinets et des salles de bains : d’un espace 

sanitaire fonctionnel à un lieu de bien-être individuel.

En 1981, Klaus Grohe fait réaliser le premier robinet design pour le Groupe Hansgrohe : 
Allegroh, conçu par Esslinger Design, à l’origine du célèbre studio de design Frog Design. 
La première collection de robinets en couleur, UNO, devient une sensation innovante sur le 
marché. Dans les années 1990, le design devient une marque de prestige et Klaus Grohe 

découvre le potentiel du secteur sanitaire. C’est le début de l’histoire à succès d’AXOR en tant 
que marque de design pour des produits de luxe qui rendent la salle de bains et la cuisine 

plus personnelles – inspirés et créés par des designers de renommée mondiale.

L’histoire à succès d’AXOR

F R O M  P E R S O N A L I T I E S  F O R  P E R S O N A L I T I E S

Marque AXOR HISTOIRE

2014
AXOR Starck V,  

AXOR Citterio E et 
AXOR Universal Accessoires 

1994  AXOR Starck : présentation avec le Salon d’eau de Philippe Starck

2000  AXOR WaterDream avec PHOENIX – un concept de salle de bains 
innovant

2003 AXOR Citterio

2004 AXOR Starck – Remodelage

2005  AXOR WaterDream avec Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud 
et Ronan et Erwan Bouroullec

2006  AXOR Massaud et AXOR Montreux

2007  AXOR Citterio M

2008  AXOR ShowerCollection –  
la première gamme de douches

2009 AXOR Urquiola

2012 AXOR Starck Organic

2013  AXOR WaterDream et lancement des 
produits de la gamme AXOR Showers 
designed by Front et Nendo
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AXOR Starck V,  

AXOR Citterio E et 
AXOR Universal Accessoires 

2017
AXOR Showers  

PowderRain

2015  Produits de douche AXOR One designed by 
 Barber  Osgerby et AXOR WaterDream avec 
la haute école d’art et de design ÉCAL

2016  AXOR WaterDream « Create your own spout°» 
(Créez votre propre bec)

2017  Remodelage de la collection AXOR Uno et ajout du jet 
innovant PowderRain à la gamme AXOR Showers

2018 AXOR MyEdition

2019  AXOR Edge

2021  AXOR One

  Variantes de poignée à manette AXOR Citterio

  AXOR Universal Circular Accessoires

2021
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Philippe Starck
V I S I O N N A I R E  D U  D E S I G N

Philippe Starck est l’un des designers et architectes d’intérieur les plus connus actuellement. 
Un esprit libre au style non conventionnel, extraverti et surprenant. Starck change les 
habitudes visuelles et joue avec les matériaux. En tant que vision d’un monde meilleur, 

ses  créations témoignent d’une responsabilité pour la société et l’environnement.

Barber Osgerby
R E P R É S E N T A N T S  D U  D E S I G N  I N T E R A C T I F

Barber Osgerby symbolisent la philosophie du design interactif. Elle 
représente l’interaction entre l’utilisateur et le produit – ce qu’il voit, 
entend et nécessite. Un art de la conception qui débouche sur des 
contrats publics internationaux et a été récompensé par des prix 

internationaux, dont le titre de « Royal Designer for Industry » et la 
distinction « Officer of the Order of the British Empire ».

Marque AXOR DESIGNERS
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Jean-Marie Massaud
U N  A R T  C O N C E P T U E L  Q U I   A S S O C I E 

L E S  G E N S  E T  L ’ E S P A C E

Le style inimitable de Massaud est très affirmé : du design de produits 
à l’architecture. Ses créations sont conçues pour toucher les gens 
et leur offrir un meilleur espace de vie. Fortement influencé par la 
beauté et l’utilité de la nature, il crée des synergies entre l’homme, 

le design et l’espace.

Antonio Citterio
L E  M A Î T R E  D E  L ’ É L É G A N C E

Antonio Citterio a marqué comme peu avant lui le design italien. Architecte, 
designer et perfectionniste, il réalise des objets, des intérieurs et des 

concepts architecturaux luxueux pour de grandes marques internationales. 
Son style révèle une combinaison sans compromis de formes intemporelles 
et de matériaux de haute qualité, toujours sous le signe de la perfection, 

de l’élégance italienne.
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PHOENIX
D E S I G N  P O U R  L A  V R A I E  V I E

Les créations de PHOENIX sont adaptées aux besoins et désirs réels 
des gens dans leur vie quotidienne. Des expériences qui touchent 
les gens, tournées vers l’avenir et toujours animées par la logique, 

la morale et la magie.

Patricia Urquiola
L A  R E I N E  D U  M É L A N G E  D E S  S T Y L E S

La designer espagnole enrichit la scène internationale de l’architecture et du design 
d’objets design féminins. Elle combine habilement les styles, motifs et matériaux. 

Elle surprend par des imprimés floraux et une haptique sensuelle et éveille la 
 curiosité avec ses créations.

AXOR Brand DESIGNERS
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Nendo
D E S I G N  P O É T I Q U E  V E N U  D U  J A P O N

Les créations d’Oki Sato sont une rupture avec les conventions et sont 
intuitivement compréhensibles. Le nom de son studio signifie littéralement 

« pâte à modeler ». Un indice que ses projets naissent toujours de manière 
très ludique. Cette approche l’a propulsé à la tête de la scène du design 

international.

Front
L E S  A V A N T - G A R D I S T E S  V E N U E S  D E  S U È D E

Leur design n’est pas typiquement scandinave. Il est expérimental. Un jeu d’effets visuels. Inspiré de la mode, de 
films ou de sciences. L’expression de leur approche ironique des choses et du plaisir de surprendre. Autant de 

qualités qui enthousiasment la scène internationale du design.
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01 Variété de designs
A XOR collabore avec des designers de renommée internatio-
nale. Avec leur signature très personnelle, ils caractérisent la 
grande variété de styles et les nombreuses variantes de produit 
de la gamme A XOR. Leurs approches du design posent sans 
cesse de nouveaux jalons en matière de formes avant-gar-
distes, à la fois innovantes et intemporelles. Dans le cadre des 
A XOR WaterDreams, des designers issus des secteurs les plus 
divers conçoivent leur vision de la salle de bains du futur en se dé-
tachant complètement du développement orienté vers le produit. 
Avec leurs idées, ils donnent de nouvelles impulsions pour le déve-
loppement de l’espace, son utilisation et des produits adaptés.

Dans les collections suivantes, des designs d’eau uniques créent 
des expériences haptiques et visuelles extraordinaires – avec 
des types de jet innovants et une toute nouvelle façon de présen-
ter l’eau :

⋅  AXOR Massaud avec une cascade d’aspect naturel

⋅  AXOR Starck Organic avec le jet douchette doux, 
pour la  première fois sur un robinet

⋅  AXOR Starck V avec le puissant tourbillon d’eau

⋅  AXOR MyEdition avec PowderRain – adapté au design du ro-
binet

02 Individualisation
Les services d’individualisation exclusifs AXOR FinishPlus et 
AXOR  Signature répondent à la demande croissante des clients qui sou-
haitent davantage de possibilités d’individualisation des produits de salle 
de bains. Avec des finitions PVD colorées et des solutions sur mesure, les 
produits AXOR deviennent des pièces uniques.

Pourquoi
Marque AXOR POURQUOI AXOR

S I X  R A I S O N S  D ’ O P T E R  P O U R  A X O R
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03 Made in Germany
L’usine AXOR de Schiltach, en Allemagne, fabrique des produits 
de marque de premier ordre grâce à la qualité de l’ingénierie al-
lemande et à un engagement profond envers la précision – dans 
les moindres détails. Le savoir-faire repose sur plus de 120 ans 
d’expérience du Groupe Hansgrohe et sur l’expertise de chaque 
spécialiste. AXOR fait également figure de pionnier en matière 
de technologies de fabrication innovantes, comme le prouve la 
diamanteuse de dernière génération pour le fraisage ultra-précis 
des surfaces de la collection AXOR Edge.

04 Présence mondiale
En tant que membre du Groupe Hansgrohe, AXOR est représenté par 
32 filiales et 22 bureaux de vente dans le monde entier et fournit ses pro-
duits dans plus de 146 pays. On trouve les robinets, douches et mitigeurs 
de cuisine AXOR dans les meilleurs établissements, hôtels et restaurants 
du monde. Les architectes, concepteurs et maîtres d’œuvre internationaux 
font confiance à la qualité des produits AXOR et aux conseils d’experts.

05 Sens de la durabilité
L’utilisation économe des ressources est importante pour AXOR : 
des produits économes en eau et de l’utilisation de matériaux 
écologiques lors de la production à la durabilité en matière de 
design, de fonctionnalité et de qualité. Un exemple : le mitigeur 
de lavabo AXOR Starck Organic avec une consommation d’eau 
particulièrement faible.

06 International  
design awards
Les nombreuses récompenses que la marque a reçues dès le 
début pour la conception de produits haut de gamme confirment 
les prestations d’AXOR en matière de design – formulées par des 
experts du secteur indépendants de renommée internationale. 
Voici quelques-unes des récompenses reçues par la marque :

⋅  Red Dot Best of Best pour AXOR Edge

⋅  German Design Award pour AXOR MyEdition

⋅  iF Design Award en or pour AXOR One et AXOR Uno

⋅  Green Design Award pour AXOR Starck Organic
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A X O R  F I N I S H P L U S  E T  A X O R  S I G N A T U R E

Grâce à ces services d’individualisation, AXOR répond aux souhaits 
personnels des clients et à la demande d’un design distinctif. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur : axor-design.com

Un maximum de services

Marque AXOR SERVICES AXOR

G A R A N T I E  F A B R I C A N T  D E  5  A N S

La garantie fabricant va au-delà de la période exigée par la loi et souligne 
ainsi l’exigence de qualité d’AXOR. De plus, une gestion stricte de la qua-
lité est appliquée dès le processus de fabrication de sorte que les produits 
respectent les exigences élevées des instituts de contrôle indépendants et 
les prescriptions légales. Veuillez respecter les conditions de garantie sur : 
axor-design.com/fr/service/garantie-produit

G A R A N T I E  A P R È S - V E N T E  D E  1 5  A N S

La garantie de 15 ans sur la possibilité de rachat des pièces détachées 
pour les produits AXOR permet de sécuriser l’investissement. Vous pouvez 
trouver rapidement et facilement toutes les informations et tous les produits 
en ligne dans le catalogue de pièces détachées : spares.hansgrohe.com

S I T E  I N T E R N E T  P R O F E S S I O N N E L

Le portail fournit aux revendeurs spécialisés, aux architectes et aux installa-
teurs des informations, des données de conception et des prix pour tous les 
produits, ainsi que des conseils et des outils pratiques pour l’aménagement 
de salle de bains et des conseils professionnels en la matière. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur : pro.hansgrohe.fr

D O N N É E S  D E  C O N C E P T I O N

Les instructions de montage et d’entretien, les dessins cotés, les données de 
conception BIM et les données 3D pour l’aménagement optimal d’une salle 
de bains avec les produits AXOR sont également disponibles sur le portail 
professionnel : pro.hansgrohe.fr

5
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T E S T  C O M F O R T Z O N E

Le centre de test interne détermine les combinaisons parfaites de robinets 
et lavabos. Pour ce faire, les lavabos correspondants des principaux 
fabricants sont testés avec les produits AXOR afin de garantir une 
fonctionnalité et une esthétique optimales. Toutes les combinaisons recom-
mandées sont disponibles sur le site Internet d’AXOR sur la page de la 
collection correspondante : axor-design.com

S E R V I C E  T E C H N I Q U E

Les spécialistes du service AXOR sont des ingénieurs sanitaires formés 
et fournissent des conseils techniques – par téléphone, e-mail ou chat. 
Si nécessaire, des interlocuteurs locaux sont disponibles par téléphone 
ou e-mail : service@axor-design.com

S E R V I C E  D E  C O N S E I L  P R O J E T

AXOR propose une assistance et des conseils professionnels pour les 
appels d’offres, les projets et les études dans le monde entier. Si néces-
saire, veuillez contacter votre interlocuteur local ou envoyer un e-mail à : 
service@axor-design.com

E X P O S I T I O N  D E  S A L L E S  D E  B A I N S

Vivez l’expérience AXOR en direct dans le monde entier : les WaterStudios 
dans les métropoles d’architecture et de design sont une source d’inspiration et 
un lieu de rencontre, un centre de design et de formation pour les partenaires 
commerciaux, architectes et architectes d’intérieur. Dans l’Aquademie au siège 
de la marque à Schiltach, en Allemagne, les visiteurs et les partenaires spécia-
lisés découvrent un monde de salles de bains et de cuisines sur 1 000 mètres 
carrés avec un musée sur l’histoire de la salle de bains, l’entreprise et la 
marque, des événements réguliers et un Showerworld pour des douches test.

A Q U A D E M I E  E N  L I G N E

La nouvelle Aquademie en ligne de Hansgrohe est accessible par le biais 
du site Internet des partenaires spécialisés. Les partenaires du commerce 
et de l’artisanat y trouvent des connaissances détaillées sur les produits et 
les équipements sanitaires, ainsi que des informations importantes dans 
des domaines généralistes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
aquademie-seminars.hansgrohe.com
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A X O R  E D G E

Le pouvoir de l’architectonique

34
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44
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Collections AXOR

COLLECTIONS AXOR

Chaque collection AXOR a son propre caractère. Les robinets, 
douches, lavabos, baignoires et accessoires associés sont réalisés 
d’un seul tenant. La variété unique de styles, allant du classique 
au moderne, a été créée en collaboration avec des designers de 

 renommée mondiale.
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Collections AXOR AXOR ONE

«AXOR ONE ÉVOQUE 
LA MÉMOIRE DE L’EAU 
MAIS PROPOSE UNE 

NOUVELLE MANIÈRE DE LA 
CONTRÔLER BEAUCOUP 
PLUS PRÉCISÉMENT ET DE 

FAÇON INCROYABLEMENT 
RAFFINÉE.»

Edward Barber et Jay Osgerby

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Design minimaliste : Un archétype familier avec une nouvelle 

interaction innovante

IDÉE DU DESIGNER :

Défier l’archétype à travers la poursuite de l’art et de la 

science, l’invention et l’interaction.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Langage de design holistique composé de silhouettes 

élancées, de surfaces planes, d’angles doux et de 

proportions équilibrées

⁄ Technologie Select : Les poignées mécaniques des 

robinetteries permettent une mise en marche ⁄ arrêt et une 

température précises et économes en eau

⁄ Une collection d’archétypes élégants pour le lavabo, 

la baignoire et la douche

⁄ L’action se fait sans effort, de manière intuitive et ultra- 

précise, la même pensée inventive en matière de design 

caractérise l’ensemble de la collection

⁄ Individualisation maximale : La finition laquée exclusive 

Noir mat

AXOR ONE

L’essence de la simplicité

Une collection de salle de bains élégante et pure ne pouvait être 

réalisée que grâce à une innovation radicale. Que ce soit le lava-

bo, la baignoire ou la douche, les archétypes familiers ont été réin-

ventés pour plus de clarté et améliorer la fonction. Propulsé par la 

technologie Select, le mitigeur établit un nouveau mode d’interac-

tion: appuyez sur la manette « tout-en-un » vers le bas pour ouvrir 

ou fermer l’eau; et pivotez dans le sens des aiguilles d’une montre 

pour augmenter la température. L’action est sans effort, intuitif et 

ultra précis, et ce design innovant caractérise toute la collection. 

Disponible en chrome, noir mat et en finitions PDV AXOR FinishPlus.

Design: Barber Osgerby

Tout savoir sur AXOR One:  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-edge-de
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L’essence de la simplicité avec une nouvelle interaction

Collection d’élégants archétypes pour le lavabo, la baignoire et la douche, AXOR One est unifié par un 

design à la silhouette élancée, aux surfaces planes, aux angles doux et aux proportions équilibrées. La 

robinetterie emblématique présente une légère conicité à l’extrémité de son bec incurvé, un détail subtil qui 

signale une qualité exceptionnelle du design et de la fabrication. Utilisant la technologie Select, la poignée 

mécanique du mitigeur permet un réglage précis de l’ouverture et de la fermeture de l’eau ainsi que de la 

température.

AXOR One LAVABO

ON ⁄ OFF :

Appuyez sur la manette Select pour 

ouvrir ou fermer l’eau.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE :

La poignée comprend la fonction CoolStart 

 prédéfinie, une technologie respectueuse de 

 l’environnement qui aide conserver les ressources.

ARCHÉTYPE FAMILIER

Avec son arc rond archétypal, le 

produit semble familier mais son 

innovation le rend singulier

NOIR MAT

Nouvelle finition laquée noir mat, exclu-

sivement disponible pour AXOR One

FERMETURE À BAYONETTE

Installation facile et rapide de 

la cartouche sous le lavabo

LA TECHNOLOGIE SELECT  

AVEC LA FONCTION COOLSTART

La poignée Select mécanique 

permet sans effort, une manipulation 

intuitive et ultra-précise et inclus la 

fonction CoolStart prédéfinie

BEC A LA FORME DOUCE 

ET CONIQUE

Un détail subtil qui souligne avec 

précision et qualité exceptionnelle 

du le design et de la fabrication



Mitigeur de lavabo Select 140, bonde 
Push-Open 
# 48010000 483,64 € 
# 48010670 676,24 € 
# 48010X X X  725,46 €

   Hot

Cool

   

Mitigeur de lavabo Select 170, bonde 
Push-Open 
# 48020000 507,18 € 
# 48020670 708,34 € 
# 48020X X X  760,77 €

   Hot

Cool

   

Mitigeur de lavabo Select 270 
surélevé, bonde Push-Open 
# 48030000 656,98 € 
# 48030670 920,20 € 
# 48030X X X  985,47 €

   Hot

Cool

   

Mitigeur de lavabo 2 trous Select 
250, bonde Push-Open 
# 48060000 607,76 € 
# 48060670 849,58 € 
# 48060X X X  911,64 €

      

Mitigeur de lavabo Select  
encastré mural, bec 220 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 48112000 539,28 € 
# 48112670 755,42 € 
# 48112X X X  808,92 €

Corps d’encastrement 
# 13625180 269,64 €

      

Mitigeur de lavabo 3 trous 170, 
bonde Push-Open 
# 48070000 731,88 € 
# 48070670 1022,92 € 
# 48070X X X  1097,82 €

      

Mitigeur de lavabo  
électronique encatré,  
montage mural, bec 225 mm 
# 38120000 1018,64 € 
# 38120670 1429,52 € 
# 38120X X X  1527,96 €

Idem avec bec 165 mm (non illustré) 
# 38119000 1012,22 € 
# 38119670 1410,26 € 
# 38119X X X  1518,33 €

Corps d’encastrement  
# 16180180 355,24 €

      

Mitigeur de lavabo  
électronique sans manette de réglage 
de température sur secteur 
# 38010000 1046,46 € 
# 38010670  
# 38010X X X  

Corps d’encastrement  
# 16182180 278,20 €
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Lavabo Select

Les produits AXOR One sont disponibles dans les finitions -000 chromé, -670 noir mat et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Électronique

NOUVELLE INTERPRETATION DU 

 MELANGEUR DE LAVABO 3 TROUS

Les poignées souples sont très douces au toucher. En 

appuyant sur la poignée droite, avec sa technologie 

Select intégrée, vous pouvez ouvrir et arrêter l’eau. Et en 

tournant cette même poignée, vous pouvez changer la 

température. La poignée de gauche, quant à elle vous 

permet de régler le débit d’eau. Cette logique de contrôle 

permet de prérégler la température et le débit de l’eau.

⁄ Pour des raisons techniques,  
ce produit n’est pas disponible 
dans les finitions Rouge doré et 
Noir Chromé poli et brossé
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AXOR One LAVABO ⁄ BIDET

Une idée novatrice au design exceptionnel devient réalité

FERMETURE À BAYONETTE

Installation facile et rapide de 

la cartouche sous le lavabo
RACCORDEMENT EN EAU

Assure le débit d’eau de la cartouche 

jusqu’au mitigeur au-dessus du lavabo

Le positionnement de la cartouche sous le lavabo 

rend sa silhouette exceptionnellement mince. En même 

temps, il permet une installation, un entretien et une 

maintenance rapide et facile, seul le raccordement en 

eau doit être retiré, tandis que la cartouche peut être 

facilement enlevée grâce à une fermeture à baïonnette.



Mitigeur de lavabo 260,  
bonde à écoulement libre 
# 48002000 507,18 € 
# 48002670 708,34 € 
# 48002X X X  760,77 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 170, 
poignées manettes, bonde Push-Open 
# 48050000 656,98 € 
# 48050670 920,20 € 
# 48050X X X  985,47 €

      

Mitigeur de bidet  
avec tirette et vidage 
# 48210000 393,76 € 
# 48210670 552,12 € 
# 48210X X X  590,64 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural,  
bec 220 mm, bonde à écoulement 
libre 
# 48120000 438,70 € 
# 48120670 614,18 € 
# 48120X X X  658,05 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de lavabo 70  
avec tirette et vidage 
# 48000000 393,76 € 
# 48000670 552,12 € 
# 48000X X X  590,64 €

avec bonde à écoulement libre 
(non illustré) 
# 48001000 393,76 € 
# 48001670 552,12 € 
# 48001X X X  590,64 €
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Lavabo poignée manette

Bidet

L’histoire du design minimaliste se poursuit avec les mitigeurs de lavabo avec poignée manette. La 

nouvelle cartouche M25XS permet de concevoir une toute nouvelle poignée plate. Le mousseur 

intégré et le bec légèrement conique soulignent la qualité de la conception et de la fabrication.

Les produits AXOR One sont disponibles dans les finitions -000 chromé, -670 noir mat et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.
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AXOR One DOUCHE

Design monolithique pour la douche

EXPÉRIENCE DE DOUCHE IMMERSIVE

Le Showerpipe est équipé de la tête douche 

280, 1jet avec combinaison du jet Rain (an-

neau extérieur) et du jet PowderRain (bague 

intérieure). Débit: 15 l ⁄ min (sous 3 bars)

COUDE DE RACCORDEMENT INTÉGRÉ

Un «tout-en-un» cohérent évitant l’installation d’un 

coude de raccordement supplémentaire et intégré 

à la barre du showerpipe pour un rendu épuré

DOUCHETTE À MAIN MÉTALLIQUE

Pour une qualité durable. Dispose 

du jet PowderRain avec un débit de 

seulement 9 l ⁄ min (sous 3 bars)

SUPPORT DE DOUCHETTE  

MÉTALLIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR

⁄ Le curseur pivote de gauche à droite et de 

haut en bas et peut être ajusté jusqu’à 90°

⁄ Permet un positionnement de la douchette 

à main selon vos préférences personnelles

BRAS DE DOUC HE PIVOTANT

Offre une liberté de mouvement  

sous la douche

Les douches de tête et douchettes à main AXOR One présentent des formes monolithiques et une approche 

innovante des types de jets Rain et PowderRain, reflétés dans le langage graphique distinctif du disque 

de jet de la douche de tête. Le showerpipe AXOR One est la combinaison parfaite «tout-en-un» équipé 

d’une douche de tête, d’une douchette à main, d’une barre de douche et d’un coude de raccordement. 

Le  Showerpipe et le set de douche offrent une apparence épurée grâce à leur coude de raccordement 

intégré. Toute la collection peut être personnalisée en noir mat ou avec l’une des surfaces exclusives PVD 

AXOR  FinishPlus.

SUGGESTION DE COMBINAISON

Le module thermostatique AXOR One pour 2 

fonctions (# 45712, -000, -670, -xxx) offre 

une solution de douche encastrée cohérence.



Douche de tête 280 2jet  
avec bras de douche 390 mm 
# 48492000 1236,92 € 
# 48492670 1731,26 € 
# 48492X X X  1855,38 €

Corps d’encastrement 2jet  
# 35361180 340,26 €

      

      

Colonne de douche  
avec douche de tête 280 1jet  
pour installation encastrée 
# 48790000 1348,20 € 
# 48790670 1887,48 € 
# 48790X X X  2022,30 €

Corps d’encastrement  
# 48798180 169,06 €

      

      

Douche de tête 280 2jet  
avec raccordement plafond 100 mm 
# 48494000 1123,50 € 
# 48494670 1572,90 € 
# 48494X X X  1685,25 €

Corps d’encastrement  
# 26434180 255,73 €

Bras de douche plafond 300 mm 
(non illustré) 
# 48496000 338,12 € 
# 48496670 472,94 € 
# 48496X X X  507,18 €

      

      

Douche de tête 280 1jet  
avec raccordement plafond 100 mm 
# 48493000 956,58 € 
# 48493670 1337,50 € 
# 48493X X X  1434,87 €

Bras de douche plafond 300 mm 
(non illustré) 
# 48495000 224,70 € 
# 48495670 314,58 € 
# 48495X X X  337,05 €

      

      

Bras de douche plafond 300 mm  
pour douche de tête 280 2jet 
# 48496000 338,12 € 
# 48496670 472,94 € 
# 48496X X X  507,18 €

Bras de douche plafond 300 mm  
pour douche de tête 280 1jet 
# 48495000 224,70 € 
# 48495670 314,58 € 
# 48495X X X  337,05 €

Douche de tête 280 1jet  
avec bras de douche 390 mm 
# 48491000 1067,86 € 
# 48491670 1495,86 € 
# 48491X X X  1601,79 €

      

      

Douche de tête 75 1jet EcoSmart  
avec bras de douche 116 mm 
# 48490000 248,24 € 
# 48490670 346,68 € 
# 48490X X X  372,36 €
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Douche

Les produits AXOR One sont disponibles dans les finitions -000 chromé, -670 noir mat et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Raccordement G ½ ⁄ Raccordement G ½

⁄ Raccordement G ½

⁄ Raccordement G ½ ⁄ Raccordement G ½





Set de douche 0,90 m  
avec douchette 75 1jet Ecosmart  
et coude de raccordement intégré 
# 48791000 393,76 € 
# 48791670 552,12 € 
# 48791X X X  590,64 €

      

      

Barre de douche 0,90 m  
avec coude de raccordement intégré 
# 48792000 293,18 € 
# 48792670 408,74 € 
# 48792X X X  439,77 €

Douchette à main 75 1jet 
# 48651000 124,12 € 
# 48651670 173,34 € 
# 48651X X X  186,18 €

      

      

Fixfit Porter 
# 45723000 218,28 € 
# 45723670 297,46 € 
# 45723X X X  327,42 €

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 2jet 
# 45722000 308,16 € 
# 45722X X X  462,24 €

      

      

Douchette à main 2jet 
# 45720000 181,90 € 
# 45720670 252,52 € 
# 45720X X X  272,85 €
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Douche

Les produits AXOR One sont disponibles dans les finitions -000 chromé, -670 noir mat et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Douchette 1jet incluse 
(# 48651, -000, -670, -xxx)

⁄ Combinable avec douchette 
1jet (# 48651, -000, -670, -xxx) 
ou autres douchettes AXOR

⁄ Douchette à main en métal 
pour une qualité durable

⁄ Pour flexibles de douche 
avec écrous cylindriques 
des deux côtés

⁄ La douchette à main positionnée 
horizontalement renforce 
l’effet revitalisant du jet d’eau

⁄ Changement de jet facile 
grâce à la technologie Select



AXOR One MODULES THERMOSTATIQUES

Le module thermostatique AXOR One réunit toutes les fonctions en un seul élément de commande pour un contrôle 

intuitif de toutes les sorties. Basé sur la technologie Select conviviale et actionnée par simple pression plutôt que 

rotatif. Les touches Select sont dotées de commandes mécaniques, offrant une grande précision.

Une seule commande de douche réunissant toutes les fonctions



Module thermostatique encastré  
avec 3 fonctions 
# 45713000 1264,74 € 
# 45713670 1765,50 € 
# 45713X X X  1897,11 €

Corps d’encastrement pour module 
thermostatique 
# 45710180 360,59 €

      

Module thermostatique encastré  
avec 2 fonctions 
# 45712000 1033,62 € 
# 45712670 1352,48 € 
# 45712X X X  1550,43 €

Corps d’encastrement pour module 
thermostatique 
# 45710180 360,59 €

      

Module thermostatique encastré  
avec 1 fonction 
# 45711000 806,78 € 
# 45711670 1082,84 € 
# 45711X X X  1210,17 €

Corps d’encastrement pour module 
thermostatique 
# 45710180 360,59 €

      

Set de finition pour robinet d’arrêt 
# 45771000 374,50 € 
# 45771670 505,04 € 
# 45771X X X  561,75 €

Corps d’encastrement pour robinet 
d’arrêt 
# 45770180 250,38 €
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Modules thermostatiques

UTILISATION :

⁄ Les grands symboles sur les 

palettes indiquent clairement 

quelle sortie est commandée

⁄ Pose simple des symboles requis 

sur les palettes après montage

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

⁄ Commande précise grâce à la grande  poignée 

rotative de forme cylindrique

⁄ Le blocage de sécurité limite la température à 40 °C

⁄ Température maximale réglable

CONTRÔLE DU DÉBIT :

⁄ Pour une consommation économe en eau

⁄ Le régulateur de débit permet de 

réduire en continu la quantité d’eau 

jusqu’à 50 %, en fonction du débit 

et de la situation de montage

COMMANDE DES SORTIES :

⁄ Les grandes palettes Select permettent 

d’ouvrir et de couper l’eau en tout confort

⁄ Contrôle total de la commande avec 

un doigt, la main ou le coude

⁄ Activation de jusqu’à trois sorties, 

simultanément ou séparément

⁄ Peut être complété avec un support

Les produits AXOR One sont disponibles dans les finitions -000 chromé, -670 noir mat et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.





Bec déverseur 
# 38411000 263,22 € 
# 38411670 328,49 € 
# 38411X X X  394,80 €

      

Bec déverseur  
pour montage au sol 
# 38412000 1196,26 € 
# 38412670 1693,81 € 
# 38412X X X  1794,39 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol 
# 10452180 522,16 €

      

Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche 
encastré pour montage au sol 
# 48440000 2022,30 € 
# 48440670 2831,22 € 
# 48440X X X  3033,45 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol 
# 10452180 522,16 €

      

      

Set de finition pour support  
de douchette oval 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Corps d’encastrement pour support de 
douchette pour montage sur bord de 
baignoire 
# 15490180 74,90 €
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Baignoire

Les produits AXOR One sont disponibles dans les finitions -000 chromé, -670 noir mat et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Grâce à son aspect minimaliste, le bec de 

baignoire sur pied AXOR Uno (# 38412, 

-000, -670, -xxx) s’accorde parfaitement 

avec la avec la collection AXOR One.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ sBox pour un guidage 
silencieux, sans à-coups 
et protégé du flexible

⁄ Convient pour un montage sur 
gorge ou sur bord carrelé

⁄ Largeur de bord de bai-
gnoire min. 100 mm

⁄ Longueur extractible maximale 
de la douchette à main : 1,45 m

⁄ Inverseur intégré au 
bec déverseur
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AXOR Edge

Le pouvoir de l’architectonique

Collections AXOR AXOR EDGE

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Design avant-gardiste : des blocs disposés de manière 

 asymétrique font du robinet une sculpture architecturale.

IDÉE DU DESIGNER :

Bijou pour la salle de bains : avec AXOR Edge, nous avions 

l’ambition de transformer un objet d’usage courant en une 

sculpture qui suscite des émotions avec ses arêtes précises, 

ses surfaces brillantes et ses structures raffinées.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Surfaces très brillantes : obtenue grâce à des surfaces et 

des arêtes fraisées de manière particulièrement précise

⁄ Nouvelle technologie de fabrication : utilisation d’une 

diamanteuse de dernière génération. Elle établit de 

nouveaux standards dans le processus de fabrication ; sa 

précision est comparable à celle des industries de l’horlo-

gerie, de la bijouterie et de l’optique

⁄ Taille diamant : des détails de structure subtils et luxueux 

offrent des contrastes passionnants

⁄ Équipement de salle de bains complet : robinetterie de 

lavabo et baignoire ainsi que mitigeurs thermostatiques 

de douche adaptés

⁄ AXOR Edge est la deuxième collection réalisée avec 

le célèbre designer français Jean-Marie Massaud

AXOR Edge est un chef-d’œuvre de la tradition avant-gardiste 

du début du XXe siècle. Avec des cubes comme élément de 

conception caractéristique, assemblés de façon asymétrique 

pour former une sculpture architecturale. Outre les formes 

géométriques, la collection se distingue par des surfaces et des 

arêtes ultra-précises, ce qui en fait un bijou très brillant dans la 

salle de bains.

Design: Jean-Marie Massaud

Tout savoir sur AXOR Edge :  

axor-design.com

« AVEC AXOR EDGE, 
NOUS EXPLORONS 

LE MONDE DU 
RAFFINEMENT ET 
DE L’UNICITÉ. »

Jean-Marie Massaud

https://axor-design.com/axor-edge-de
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La création d’un  chef-d’œuvre

L’utilisation de diamants dans un processus de fabri-

cation nécessite la plus grande précision, un niveau 

de détail très poussé et les matériaux les plus nobles. 

La précision constitue la clé de voûte de la brillance, 

la taille diamant l’indicateur de surfaces et arêtes 

parfaites. La fabrication d’AXOR Edge requiert une 

précision de l’ordre du millième de millimètre. Une 

précision obtenue grâce à l’utilisation d’une diaman-

teuse de dernière génération. Avec un outil diaman-

té comme dans l’aérospatiale et l’industrie laser.

Les biseaux sont fraisés à un angle de 45° exacte-

ment et se rejoignent de manière très précise. Il en 

résulte une surface sans rugosité qui reflète parfai-

tement la lumière. De nouvelles normes de contrôle 

du niveau de brillance, définies spécialement pour 

la collection, dans le cadre de l’assurance qualité 

garantissent précisément ces exigences élevées.

Il en résulte des détails de structure subtils tout aussi 

précis : la taille diamant. Ligne par ligne, des pyra-

mides tronquées précises sont fraisées dans le bloc 

en laiton massif en plusieurs étapes pour former un 

détail luxueux qui crée des contrastes saisissants.

AXOR Edge FABRICATION

À DROITE : une ligne est fraisée jusqu’à cinq fois, donnant l’impression d’être taillée au diamant.

EN HAUT ET EN BAS À GAUCHE°: avec un diamant, le biseau est fraisé à un angle de 45° exactement pour le faire briller.
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L’union de la brillance et de la précision  extrême sur un robinet

Les robinets AXOR Edge repoussent les limites : les surfaces très brillantes sont une caractéristique mar-

quante de la collection. Cette brillance nécessite une précision maximale lors de la fabrication pour que 

la lumière se reflète parfaitement sur la surface du robinet. Une diamanteuse est utilisée pour biseauter les 

surfaces et les arêtes du robinet avec une précision au micromètre près, jusqu’à ce qu’un jeu fascinant de 

lumière et d’ombre apparaisse. Ce sont justement ces détails précis tels que le biseau exact à 45° et la 

nouvelle taille diamant tridimensionnelle qui font du robinet un bijou.

AXOR Edge LAVABO ⁄ BIDET

BISEAUX PARFAITS

Les biseaux fraisés à un 

angle de 45° se rejoignent 

de manière très précise

TECHNOLOGIE INNOVANTE

Utilisation de la nouvelle 

cartouche céramique M25LS

TAILLE DIAMANT

La structure de la surface finement fraisée est 

un détail particulièrement luxueux qui crée des 

contrastes saisissants sur le robinet très brillant

ÉLÉMENTS GRAVÉS

Les marquages chaud ⁄ froid 

gravés soulignent le caractère 

haut de gamme du robinet

SURFACE TRÈS BRILLANTE

Disponible dans les finitions polies 

AXOR FinishPlus sélectionnées



Mitigeur de lavabo 130,  
bonde push-open 
# 46010000 1052,88 € 
# 46010X X X  1579,32 €

Mitigeur de lavabo 130,  
coupe diamant, bonde push-open 
(non illustré) 
# 46011000 1013,50 € 
# 46011X X X  1520,30 €

      

Mitigeur de lavabo 190,  
bonde push-open 
# 46020000 1363,18 € 
# 46020X X X  2044,77 €

Mitigeur de lavabo 190,  
coupe diamant, bonde push-open 
(non illustré) 
# 46021000 1500,14 € 
# 46021X X X  2250,21 €

      

Mitigeur de lavabo 280,  
bonde push-open 
# 46030000 1367,46 € 
# 46030X X X  2051,19 €

Mitigeur de lavabo 280,  
coupe diamant, bonde push-open 
(non illustré) 
# 46031000 1505,56 € 
# 46031X X X  2259,84 €

      

Mitigeur de lavabo  
encastré au sol,  
bonde push-open 
# 46040000 2600,10 € 
# 46040X X X  3900,15 €

Idem, coupe diamant,  
bonde push-open (non illustré) 
# 46041000 2859,04 € 
# 46041X X X  4288,56 €

Corps d’encastrement  
# 10452180 522,16 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 130,  
bonde push-open 
# 46050000 1684,18 € 
# 46050X X X  2526,27 €

Mélangeur de lavabo 3 trous 130,  
bonde push-open, coupe diamant 
(non illustré) 
# 46051000 1853,24 € 
# 46051X X X  2779,86 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous  
encastré pour montage  
mural bec 190 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 46060000 1474,46 € 
# 46060X X X  2211,69 €

Idem, coupe diamant (non illustré) 
# 46061000 1619,98 € 
# 46061X X X  2429,97 €

Corps d’encastrement  
# 10303180 250,38 €

      

Mitigeur de bidet  
avec bonde push-open 
# 46210000 1052,88 € 
# 46210X X X  1579,32 €

Mitigeur de bidet  
avec bonde push-open,  
coupe diamant (non illustré) 
# 46211000 1159,88 € 
# 46211X X X  1739,82 €
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Lavabo

Les produits AXOR Edge sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions polies AXOR FinishPlus -xxx.

Bidet



TAILLE DIAMANT

La taille diamant avec ses pyra-

mides tronquées précises crée 

une nouvelle expérience tactile 

grâce à sa tridimensionnalité

AFFECTATION SIMPLE DES SORTIES

Des symboles lisibles et gravés faci-

litent le choix de la sortie d’eau

CONTRÔLE DU DÉBIT

Régulation du débit d’eau avec 

fonction Marche ⁄ Arrêt

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Thermostat avec affichage 

clair de la température

COMMANDE INTUITIVE

Les grands boutons Select per-

mettent une commande intuitive

Le module thermostatique AXOR Edge Select encastré pour 5 sorties constitue la commande optimale pour 

l’AXOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet. Les grands boutons Select permettent une commande intuitive – 

d’une simple pression de bouton mécanique – de jusqu’à 5 types de jet ou douches.



Thermostatique encastré ⁄ apparent  
pour 2 fonctions 
# 46240000 2525,20 € 
# 46240X X X  3787,80 €

Thermostatique encastré ⁄ apparent 
pour 2 fonctions, coupe diamant 
# 46241000 2777,72 € 
# 46241X X X  4166,58 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur thermostatique  
3 fonctions 
# 45442180 112,35 €

      

Thermostatique encastré ⁄ apparent 
pour 3 fonctions 
# 46140000 2978,88 € 
# 46140X X X  4468,32 €

Thermostatique encastré ⁄ apparent 
pour 3 fonctions, coupe diamant 
(non illustré) 
# 46141000 3276,34 € 
# 46141X X X  4914,51 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur thermostatique  
3 fonctions  
# 45443180 138,03 €

      

Mitigeur douche encastré 
# 46650000 948,02 € 
# 46650X X X  1422,03 €

Mitigeur douche encastré,  
coupe diamant (non illustré) 
# 46651000 1044,32 € 
# 46651X X X  1566,48 €

Module thermostatique Select  
encastré 470 ⁄ 100 
# 46700000 2105,76 € 
# 46700X X X  3158,64 €

Idem avec coupe diamant 
(non illustré) 
# 46701000 2315,48 € 
# 46701X X X  3473,22 €

Corps d’encastrement  
pour module thermostatique  
2 fonctions  
# 18310180 845,30 €

      

Module thermostatique Select  
encastré 540 ⁄ 100  
avec 3 fonctions  
et douchette tube 2jet 
# 46710000 2484,54 € 
# 46710X X X  3726,81 €

Idem avec coupe diamant 
(non illustré) 
# 46711000 2732,78 € 
# 46711X X X  4099,17 €

Corps d’encastrement  
pour module thermostatique  
3 fonctions  
# 18311180 997,24 €

      

Module thermostatique Select  
encastré 610 ⁄ 100  
avec 4 fonctions  
et douchette tube 2jet 
# 46720000 2929,66 € 
# 46720X X X  4394,49 €

Idem avec coupe diamant 
(non illustré) 
# 46721000 3224,98 € 
# 46721X X X  4837,47 €

Corps d’encastrement  
pour module thermostatique  
4 fonctions  
# 18312180 1141,69 €

      

Module thermostatique Select  
encastré 680 ⁄ 100  
avec 5 fonctions  
et douchette tube 2jet 
# 46730000 3458,24 € 
# 46730X X X  5187,36 €

Idem avec coupe diamant 
(non illustré) 
# 46731000 3802,78 € 
# 46731X X X  5704,17 €

Corps d’encastrement  
pour module thermostatique  
5 fonctions  
# 18313180 1273,30 €

      

Thermostatique encastré  
haut débit 
# 46740000 1232,64 € 
# 46740X X X  1848,96 €

Thermostatique encastré  
haut débit, coupe diamant 
(non illustré) 
# 46741000 1356,76 € 
# 46741X X X  2035,14 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt 
# 46750000 1292,56 € 
# 46750X X X  1938,84 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt, coupe diamant 
(non illustré) 
# 46751000 1425,24 € 
# 46751X X X  2137,86 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur 
# 46760000 1425,24 € 
# 46760X X X  2137,86 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur,  
coupe diamant (non illustré) 
# 46761000 1566,48 € 
# 46761X X X  2349,72 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt 
# 46770000 310,30 € 
# 46770X X X  465,45 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt, coupe diamant 
(non illustré) 
# 46771000 340,26 € 
# 46771X X X  510,39 €

Corps d’encastrement ½" à clapet  
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet  
# 16970180 98,44 €

Fixfit Porter avec douchette tube  
2jet et flexible de douche 
# 46520000 614,18 € 
# 46520X X X  921,27 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120  
avec douchette tube 2jet  
et flexible de douche,  
coupe diamant (non illustré) 
# 46521000 676,24 € 
# 46521X X X  1014,36 €
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Les produits AXOR Edge sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions polies AXOR FinishPlus -xxx.

Douche

⁄ Types de jets douchette 
à main : Rain, Mono
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BAIGNOIRE

Technologie innovante sur la baignoire pour une plus grande liberté  
de mouvement et un confort maximal

CHANGEMENT DE SORTIE SIMPLE

Passage du bec déverseur de baignoire à 

la douchette à main par simple traction

GUIDAGE DE FLEXIBLE 

PARTICULIER

Grâce à la sBox intégrée, 

la douchette à main est 

extractible jusqu’à 1,45 m 

et offre ainsi une plus 

grande liberté de mouve-

ment dans la baignoire

DOUCHETTE TUBE 2JET (# 28532000)

avec les types de jet Rain et Mono

AXOR Edge

GUIDE-FLEXIBLE FACILE ET PRATIQUE À UTILISER

La baignoire sBox se caractérise par un guide-flexible innovant 

inclus dans le corps d’encastrement du mitigeur monocommande 

à 3 trous AXOR Edge pour montage sur gorge et dans le corps 

d’encastrement du set de montage sur gorge AXOR Edge.

La sBox permet un guidage silencieux, sans à-coups avec 

une longueur extractible maximale de la douchette à main 

de 1,45 m.

POIGNÉE ERGONOMIQUE

Réglage confortable du débit et de la température

Convient pour le montage sur gorge

Le flexible est protégé contre les influences 

extérieures et fonctionne de manière silencieuse

Poids du flexible pour une rétraction 

sûre et en  douceur du flexible



Mitigeur bain ⁄ douche encastré 
# 46450000 1138,48 € 
# 46450X X X  1707,72 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré, 
coupe diamant (non illustré) 
# 46451000 1251,90 € 
# 46451X X X  1877,85 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré  
avec disconnecteur intégré* 
# 46420000  
# 46420X X X  

Mitigeur bain ⁄ douche encastré  
avec disconnecteur intégré* 
(non illustré) 
# 46421000  
# 46421X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France

Bec déverseur 
# 46410000 706,20 € 
# 46410X X X  1059,30 €

Bec déverseur avec coupe diamant 
(non illustré) 
# 46411000 778,96 € 
# 46411X X X  1168,44 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche encastré au sol 
# 46440000 3379,06 € 
# 46440X X X  5068,59 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré au sol 
avec coupe diamant (non illustré) 
# 46441000 3717,18 € 
# 46441X X X  5575,77 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

      

Set de finition pour Mitigeur 3 trous 
pour montage sur bord de baignoire 
# 46430000 2471,70 € 
# 46430X X X  3707,55 €

Set de finition pour Mitigeur 3 trous 
pour montage sur bord de baignoire, 
coupe diamant (non illustré) 
# 46431000 2719,94 € 
# 46431X X X  4079,91 €

Corps d’encastrement pour combiné 
mitigeur 3 trous pour montage 
sur bord de baignoire  
# 15487180 483,64 €

      

      

Support de douchette  
sur bord de baignoire 
# 46470000 620,60 € 
# 46470X X X  930,90 €

Corps d’encastrement  
pour support de douchette  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15490180 74,90 €
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Les produits AXOR Edge sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions polies AXOR FinishPlus -xxx.

Baignoire

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ Avec douchette tube 2jet 
(# 28532, -000, -xxx)

⁄ La sBox intégrée assure  
un guidage silencieux, 
sans à-coups

⁄ Avec douchette tube 2jet 
(# 28532, -000, -xxx)

⁄ La sBox intégrée assure  
un guidage silencieux, 
sans à-coups





45

AXOR MyEdition

Une affirmation de la personnalité

Collections AXOR AXOR MYEDITION

« AXOR MYEDITION 
OFFRE DES EXPÉRIENCES 

MULTISENSORIELLES 
PARFAITEMENT 

COORDONNÉES. »

Andreas Diefenbach, PHOENIX

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Monolithe : le rectangle est la forme caractéristique et devient 

un monolithe en raison de son poids et de sa taille.

IDÉE DU DESIGNER :

Libre cours à la créativité personnelle : de nombreuses possibili-

tés d’individualisation sont offertes aux clients

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Grâce à la plaque de support neutre, AXOR MyEdition per-

met de créer un design personnalisé à l’aide de la plaque 

de matériau individuelle

⁄ Une nouvelle dimension de l’individualisation : grâce à l’uti-

lisation de matériaux naturels soigneusement sélectionnés et 

de finitions exclusives

⁄ Nouvelles sensations tactiles et visuelles : grâce à l’utilisation 

de matériaux tels que le verre, le métal, le bois, le marbre 

ou le cuir, qui présentent tous une structure de surface très 

particulière.

⁄ Un contraste sensuel avec le design linéaire : design inno-

vant de l’eau avec le jet PowderRain d’une douceur velou-

tée, testé pour la première fois sur un mitigeur de lavabo

⁄ Système de conduite d’eau découplé : empêche le contact 

direct de l’eau avec le corps du robinet

Avec son design monolithique et linéaire, AXOR MyEdition offre 

la plus grande liberté de conception possible. Une sélection de 

diverses plaques fabriquées dans des matériaux exclusifs laisse 

libre cours à la créativité personnelle. La collection répond ainsi 

au désir des gens d’avoir quelque chose d’unique, de se démar-

quer des autres et de sortir des sentiers battus.

Design: PHOENIX

Tout savoir sur AXOR MyEdition :  

axor-design.com

axor-design.com/axor-uno-de
https://axor-design.com/axor-myedition-de
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Un concept avant-gardiste et une association remarquable

Un corps en métal, chromé ou dans l’une des finitions PVD AXOR FinishPlus. Surmonté d’une plaque fasci-

nante : avec une gamme de matériaux exclusive, AXOR Signature ouvre la voie à des innovations. Le métal, 

le verre miroir ou noir, les matériaux naturels précieux comme le bois, le marbre ou le cuir donnent 

plus d’éclat et offrent de nouvelles expériences tactiles. Une nouveauté pour un mitigeur. Une première 

pour AXOR MyEdition.

AXOR MyEdition CONCEPT

Les variantes suivantes sont disponibles de série pour les neuf produits AXOR MyEdition  

avec une référence spécifique :

⁄ Chrome (corps) ⁄ verre miroir (plaque) (-000)

⁄ Chrome ⁄ verre noir (-600)

En complément des variantes standard, les produits peuvent être configurés individuellement  

et commandés avec des références séparées pour le corps et la plaque.

Marbre blanc (Lasa 

 Covelano Vena Oro) 

du  Tyrol du Sud

Cuir nappa gris d’Europe

Plaque en acier inoxy-

dable disponible dans 

des finitions PVD

Corps disponible dans 

des  finitions PVD

Noyer américain

Plaque de support pour 

matériau individuel

Marbre noir (Nero  Marquina) 

du Pays basque

Plaque en verre noir

Plaque en verre miroir



47Des matériaux naturels pour la salle de bains –  
chaque plaque est une pièce unique

Les matériaux précieux révèlent leur caractère 

unique dans la plaque AXOR MyEdition. Chaque 

version est développée selon un processus intensif, 

réalisée avec une précision artisanale et contrôlée 

lors d’essais d’endurance internes pour l’utilisation 

des robinets dans des conditions extrêmes. Le résul-

tat est un ensemble parfait.

Le placage de noyer précieux est un exemple fas-

cinant. Les fines lames de bois permettent d’obtenir 

des composants stables avec une structure agréable, 

qui sont veinés et striés dans une teinte marron 

soutenue.

Le marbre blanc Lasa du Tyrol du Sud se caractérise 

par de fines veinures dorées. Les plaques sont 

retirées du bloc de marbre en couches très fines et 

transformées avec précision en placage de pierre 

offrant un toucher de surface parfait.

Son équivalent foncé, Nero Marquina, provient des 

carrières de pierre du Pays basque au nord de l’Es-

pagne. Un noir intense avec des veinures blanches 

marquées incarne le summum de l’élégance.

Le cuir vachette nappa provenant d’Europe est 

sélectionné avec tout autant de soin. Grâce à sa 

finition précise, il est particulièrement résistant et 

convient donc également à une utilisation dans les 

zones humides.

Chaque plaque est une pièce unique, faisant de 

chaque robinet AXOR MyEdition un original incom-

parable. Pour l’individualisation ultime sur le plan de 

lavabo et la baignoire.

Afin d’assurer la longévité des plaques de matériau, 

chaque matériau est accompagné d’une recomman-

dation de nettoyage individuelle.

axor-design.com/axor-uno-de


48

Langage formel cohérent

AXOR MyEdition LAVABO

MATÉRIAUX

La plaque est l’élément variable du robi-

net et peut être personnalisée à volonté, 

par exemple avec un nouveau matériau 

comme le cuir, le marbre ou le bois

ERGONOMIE

Position latérale de la poignée 

grâce à la cartouche M25LS 

pour une utilisation ergonomique

INDIVIDUALISATION

Le corps est l’élément constant du robi-

net et constitue la base pour un niveau 

d’individualisation élevé avec un libre 

choix de finitions PVD AXOR  FinishPlus 

monochromes ou combinées

DESIGN DE L’EAU

Expériences multisensorielles : le jet 

 PowderRain d’une douceur veloutée 

est l’équivalent sensoriel du design 

linéaire du mitigeur et surprend 

lors du lavage des mains

MONOLITHE

Langage formel clair et 

angulaire, construction solide

ÉLÉMENTS INDÉPENDANTS

La fine ligne de séparation entre le 

corps et la plaque ressemble à un 

joint creux. Cette séparation des 

deux éléments indépendants permet 

tout d’abord l’individualisation

Nouveau mousseur : 

La forme du jet d’eau suit le design du 

produit. Nous avons développé à cet effet un 

mousseur rectangulaire du jet PowderRain et 

de la fonction de nettoyage QuickClean pour 

faciliter l’élimination des dépôts calcaires.

Système de conduite d’eau découplé :

Un système de conduite d’eau séparé 

est intégré dans le corps métallique. 

Ainsi  découplé, il n’est donc jamais 

contaminé par le plomb et le nickel.

Jet PowderRain : 

AXOR MyEdition est la première 

collection avec le jet PowderRain. Les 

170 buses très fines produisent des 

gouttes soyeuses pour une expérience 

de jet sensuelle, douce et volumineuse.

axor-design.com/axor-uno-de
axor-design.com/axor-starck-de
axor-design.com/axor-uno-de


Mitigeur lde avabo  
encastré mural bec 221 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 47060000 890,24 € 
# 47060600 890,24 €

      

Mitigeur de lavabo  
encastré au sol,  
bonde push-open 
# 47040000 1750,52 € 
# 47040600 1750,52 €

      

Mitigeur de lavabo 70,  
bonde push-open 
# 47010000 701,92 € 
# 47010600 701,92 €

      

Mitigeur de lavabo 230,  
bonde push-open 
# 47020000 913,78 € 
# 47020600 913,78 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 70, 
bonde push-open 
# 47050000 984,40 € 
# 47050600 984,40 €

      

Mitigeur de lavabo  
encastré mural sans plaque,  
bec 221 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 47062000 738,30 € 
# 47062X X X  1107,45 €

      

Mitigeur de lavabo  
encastré au sol sans plaque,  
bonde push-open 
# 47042000 1594,30 € 
# 47042X X X  2391,45 €

      

Mitigeur de lavabo 70  
sans plaque, bonde push-open 
# 47012000 586,36 € 
# 47012X X X  879,54 €

      

Mitigeur de lavabo 230  
sans plaque, bonde push-open 
# 47022000 759,70 € 
# 47022X X X  1139,55 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 70  
sans plaque, bonde push-open 
# 47052000 868,84 € 
# 47052X X X  1303,26 €
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Les produits AXOR MyEdition sont disponibles dans les finitions -000 chromé ⁄verre miroir, -600 chromé ⁄verre noir et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 200

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 245

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 200

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 245

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 245



AXOR MyEdition BIDET ⁄ BAIGNOIRE

Individualisation sur la baignoire

Le concept d’individualisation 

d’AXOR MyEdition s’applique 

également à la baignoire. 

La plaque en marbre noir Nero 

Marquina avec des veinures 

blanches marquées est un élément 

caractéristique du mélangeur 

4 trous pour montage sur gorge.

La plaque en marbre blanc 

Lasa Covelano Vena Oro en 

combinaison avec le mitigeur 

de baignoire posé au sol est 

particulièrement impressionnante.



Mitigeur de bidet  
avec bonde push-open 
# 47210000 918,06 € 
# 47210600 918,06 €

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
# 47430000 1634,96 € 
# 47430600 1634,96 €

      

      

Bec déverseur 
# 47410000 479,36 € 
# 47410600 479,36 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche  
encastré au sol 
# 47440000 2441,74 € 
# 47440600 2441,74 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

      

Mitigeur de bidet  
sans plaque  
avec tirette et vidage 
# 47212000 802,50 € 
# 47212X X X  1203,75 €

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
sans plaque pour montage sur bord 
de baignoire 
# 47432000 1519,40 € 
# 47432X X X  2279,10 €

      

      

Bec déverseur sans plaque 
# 47412000 314,58 € 
# 47412X X X  471,87 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche  
sans plaque, encastré au sol 
# 47442000 2298,36 € 
# 47442X X X  3447,54 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

      

Set de finition pour support  
de douchette square 
# 28012000 434,42 € 
# 28012X X X  651,63 €

Set de finition pour support  
de douchette oval (non illustré) 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Corps d’encastrement  
# 15490180 74,90 €
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Bidet Baignoire

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 150

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 200

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 200

⁄ sBox pour un guidage 
silencieux, sans à-coups

⁄ Convient pour un montage  
sur gorge ou sur bord carrelé

⁄ Largeur de bord de bai-
gnoire min. 100 mm

⁄ Longueur extractible 
maximale : 1,45 m

⁄ À combiner avec la taille  
de plaque 245

Les produits AXOR MyEdition sont disponibles dans les finitions -000 chromé ⁄verre miroir, -600 chromé ⁄verre noir et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.
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AXOR MyEdition MATÉRIAU DES PLAQUES

Les variantes chrome ⁄ verre miroir (-000) et chrome ⁄ verre noir 

(-600) sont disponibles de série pour AXOR MyEdition. Le verre est 

particulièrement hygiénique, robuste et résistant aux nettoyants

La plaque en noyer américain est un produit naturel et a une très belle 

coloration brun foncé dans différentes nuances. En combinaison avec 

la finition AXOR FinishPlus Noir Chromé Brossé (disponible en exclu-

sivité pour AXOR MyEdition), elle attire particulièrement le regard.

Le marbre blanc Lasa Covelano Vena Oro fascine par sa blancheur 

éclatante et son grain fin et doré. Il est extrait dans la carrière de 

Jennwand, la plus haute d’Europe, à plus de 2 200 mètres d’altitude.

Le marbre noir Nero Marquina est un calcaire noir de choix 

avec un grain de quartz blanc prononcé. Il est appelé marbre 

en raison de son aptitude au polissage. Les veines de quartz 

blanc sont apparues ultérieurement dans la roche.

Le cuir vachette nappa européen apporte du confort 

à la salle de bains. Le cuir gris offre une belle struc-

ture naturelle et une haptique douce.

Les finitions AXOR FinishPlus apportent de la couleur à la salle de 

bains. Outre les combinaisons de couleurs identiques avec des 

variantes polies ou brossées à la main, des variantes bicolores peuvent 

également être réalisées en séparant simplement le corps et la plaque.

axor-design.com/axor-citterio-e-de


Plaque 200  
verre miroir 
# 47900000 119,84 €

Plaque 245  
verre miroir (non illustré) 
# 47901000 156,22 €

Plaque 150  
verre miroir (non illustré) 
# 47902000 119,84 €

Plaque 200  
noyer noir 
# 47906000 350,96 €

Plaque 245  
noyer noir (non illustré) 
# 47907000 455,82 €

Plaque 150  
noyer noir (non illustré) 
# 47908000 350,96 €

Plaque 200  
marbre blanc lasa vena oro 
# 47909000 350,96 €

Plaque 245  
marbre blanc lasa vena oro 
(non illustré) 
# 47910000 455,82 €

Plaque 150  
marbre blanc lasa vena oro 
(non illustré) 
# 47911000 350,96 €

Plaque 200  
marbre noir nero marquina 
# 47913000 350,96 €

Plaque 245  
marbre noir nero marquina 
(non illustré) 
# 47914000 455,82 €

Plaque 150  
marbre noir nero marquina 
(non illustré) 
# 47915000 350,96 €

Plaque 200  
cuir 
# 47916000 350,96 €

Plaque 245  
cuir (non illustré) 
# 47917000 455,82 €

Plaque 150  
cuir (non illustré) 
# 47918000 350,96 €

Plaque 200  
métal 
# 47903000 119,84 €

Plaque 245  
métal (non illustré) 
# 47904000 156,22 €

Plaque 150  
métal (non illustré) 
# 47905000 119,84 €

Plaque 200  
verre noir 
# 47900000 119,84 €

Plaque 245  
verre noir (non illustré) 
# 47901000 156,22 €

Plaque 150  
verre noir (non illustré) 
# 47902000 119,84 €

Gabarit 200 
# 47925000 44,94 €

Plaque de montage 200 
# 47921000 29,96 €

Plaque de montage 245 (non illustré) 
# 47922000 34,24 €

Plaque de montage 150 (non illustré) 
# 47923000 25,68 €
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Matériau des plaques

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ Grâce à la plaque de support, 
un matériau individuel peut 
être appliqué sur les produits 
AXOR MyEdition sans plaque.

⁄ Le positionnement exact du 
matériau individuel sur la plaque 
de support nécessite le gabarit 
AXOR MyEdition correspondant, 
qui peut être utilisé plusieurs fois.

Les produits AXOR MyEdition sont disponibles dans les finitions -000 chromé ⁄verre miroir, -600 chromé ⁄verre noir et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.



AXOR MyEdition APERÇU

*Le positionnement exact du matériau individuel sur la plaque de support AXOR MyEdition nécessite l’utilisation du gabarit correspondant comme accessoire en option.

PlaquesPlaques PlaquesPlaques

Verre miroirVerre miroir Verre noirVerre noir ChromeChrome 15 finitions PVD15 finitions PVD Bois : noyer américainBois : noyer américain Marbre blanc : Lasa Covelano Vena OroMarbre blanc : Lasa Covelano Vena Oro Marbre noir : Nero MarquinaMarbre noir : Nero Marquina Cuir : cuir nappa grisCuir : cuir nappa gris Plaque de support pour matériau individuel

Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150

C
or

ps
C

or
ps

MitigeurMitigeur
monocommande monocommande 
de lavabo 70de lavabo 70

Produit standard Produit standard 
chromechrome

47010000 47010000 4701060047010600

MitigeurMitigeur
de lavabo mono-de lavabo mono-
commande 70commande 70
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47012000 47012000 
4790000047900000

47012000 47012000 
4790060047900600

47012000 47012000 
4790300047903000

47012000 47012000 
4790347903XXXXXX

47012000 47012000 
4790600047906000

47012000 47012000 
4790900047909000

47012000 47012000 
4791300047913000

47012000 47012000 
4791600047916000

47012000 47012000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4701247012XXXXXX
4790000047900000

4701247012XXXXXX
4790060047900600

4701247012XXXXXX
4790300047903000

4701247012XXXXXX
4790347903XXXXXX

4701247012XXXXXX
4790600047906000

4701247012XXXXXX
4790900047909000

4701247012XXXXXX
4791300047913000

4701247012XXXXXX
4791600047916000

47012XXX
47921000*

MitigeurMitigeur
monocommande monocommande 
de lavabo 230de lavabo 230

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4702000047020000 4702060047020600

MitigeurMitigeur
de lavabo mono-de lavabo mono-
commande 230commande 230
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47022000 47022000 
4790100047901000

47022000 47022000 
4790160047901600

47022000 47022000 
4790400047904000

47022000 47022000 
4790447904XXXXXX

47022000 47022000 
4790700047907000

47022000 47022000 
4791000047910000

47022000 47022000 
4791400047914000

47022000 47022000 
4791700047917000

47022000 47022000 
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4702247022XXXXXX
4790100047901000

4702247022XXXXXX
4790160047901600

4702247022XXXXXX
4790400047904000

4702247022XXXXXX
4790447904XXXXXX

4702247022XXXXXX
4790700047907000

4702247022XXXXXX
4791000047910000

4702247022XXXXXX
4791400047914000

4702247022XXXXXX
4791700047917000

47022XXX 47022XXX 
47922000*47922000*

Mitigeur de lavabo 70Mitigeur de lavabo 70
3 trous3 trous

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4705000047050000

4705060047050600

Mitigeur de lavabo 70Mitigeur de lavabo 70
3 trous3 trous
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47052000 47052000 
4790000047900000

47052000 47052000 
4790060047900600

47052000 47052000 
4790300047903000

47052000 47052000 
4790347903XXXXXX

47052000 47052000 
4790600047906000

47052000 47052000 
4790900047909000

47052000 47052000 
4791300047913000

47052000 47052000 
4791600047916000

47052000 47052000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4705247052XXXXXX
4790000047900000

4705247052XXXXXX
4790060047900600

4705247052XXXXXX
4790300047903000

4705247052XXXXXX
4790347903XXXXXX

4705247052XXXXXX
4790600047906000

4705247052XXXXXX
4790900047909000

4705247052XXXXXX
4791300047913000

4705247052XXXXXX
4791600047916000

4705247052XXXXXX
47921000*47921000*

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
encastréencastré

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4706000047060000

4706060047060600

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
encastré sans plaqueencastré sans plaque

ChromeChrome 47062000 47062000 
4790100047901000

47062000 47062000 
4790160047901600

47062000 47062000 
4790400047904000

47062000 47062000 
4790447904XXXXXX

47062000 47062000 
4790700047907000

47062000 47062000 
4791000047910000

47062000 47062000 
4791400047914000

47062000 47062000 
4791700047917000

4706200047062000
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4706247062XXXXXX
4790100047901000

4706247062XXXXXX
4790160047901600

4706247062XXXXXX
4790400047904000

4706247062XXXXXX
4790447904XXXXXX

4706247062XXXXXX
4790700047907000

4706247062XXXXXX
4791000047910000

4706247062XXXXXX
4791400047914000

4706247062XXXXXX
4791700047917000

4706247062XXXXXX
47922000*47922000*

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
posé au solposé au sol

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4704000047040000

4704060047040600

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
posé au sol posé au sol 
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47042000 47042000 
4790100047901000

47042000 47042000 
4790160047901600

47042000 47042000 
4790400047904000

47042000 47042000 
4790447904XXXXXX

47042000 47042000 
4790700047907000

47042000 47042000 
4791000047910000

47042000 47042000 
4791400047914000

47042000 47042000 
4791700047917000

4704200047042000
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4704247042XXXXXX
4790100047901000

4704247042XXXXXX
4790160047901600

4704247042XXXXXX
4790400047904000

4704247042XXXXXX
4790447904XXXXXX

4704247042XXXXXX
4790700047907000

4704247042XXXXXX
4791000047910000

4704247042XXXXXX
4791400047914000

4704247042XXXXXX
4791700047917000

4704247042XXXXXX
47922000*47922000*

Mitigeur de bidetMitigeur de bidet
monocommandemonocommande

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4721000047210000

4721060047210600

Mitigeur de bidetMitigeur de bidet
monocommandemonocommande
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47212000 47212000 
4790200047902000

47212000 47212000 
4790260047902600

47212000 47212000 
4790500047905000

47212000 47212000 
4790547905XXXXXX

47212000 47212000 
4790800047908000

47212000 47212000 
4791100047911000

47212000 47212000 
4791500047915000

47212000 47212000 
4791800047918000

4721200047212000
47923000*47923000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 47212XXX 47212XXX 
4790200047902000

47212XXX 47212XXX 
4790260047902600

4721247212XXXXXX
4790500047905000

4721247212XXXXXX
4790547905XXXXXX

4721247212XXXXXX
4790800047908000

4721247212XXXXXX
4791100047911000

4721247212XXXXXX
4791500047915000

4721247212XXXXXX
4791800047918000

4721247212XXXXXX
47923000*47923000*

Robinet à 4 trousRobinet à 4 trous
pour montage sur gorgepour montage sur gorge

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4743000047430000

4743060047430600

Robinet à 4 trousRobinet à 4 trous
pour montage sur gorgepour montage sur gorge
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47432000 47432000 
4790000047900000

47432000 47432000 
4790060047900600

47432000 47432000 
4790300047903000

47432000 47432000 
4790347903XXXXXX

47432000 47432000 
4790600047906000

47432000 47432000 
4790900047909000

47432000 47432000 
4791300047913000

47432000 47432000 
4791600047916000

47432000 47432000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4743247432XXXXXX
4790000047900000

4743247432XXXXXX
4790060047900600

4743247432XXXXXX
4790300047903000

4743247432XXXXXX
4790347903XXXXXX

4743247432XXXXXX
4790600047906000

4743247432XXXXXX
4790900047909000

4743247432XXXXXX
4791300047913000

4743247432XXXXXX
4791600047916000

4743247432XXXXXX
47921000*47921000*

Mitigeur de baignoireMitigeur de baignoire
monocommandemonocommande
posé au solposé au sol

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4744000047440000

4744060047440600

Mitigeur de baignoireMitigeur de baignoire
monocommandemonocommande
posé au solposé au sol
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47442000 47442000 
4790100047901000

47442000 47442000 
4790160047901600

47442000 47442000 
4790400047904000

47442000 47442000 
4790447904XXXXXX

47442000 47442000 
4790700047907000

47442000 47442000 
4791000047910000

47442000 47442000 
4791400047914000

47442000 47442000 
4791700047917000

47442000 47442000 
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4744247442XXXXXX
4790100047901000

4744247442XXXXXX
4790160047901600

4744247442XXXXXX
4790400047904000

47442XXX 47442XXX 
4790447904XXXXXX

4744247442XXXXXX
4790700047907000

4744247442XXXXXX
4791000047910000

4744247442XXXXXX
4791400047914000

4744247442XXXXXX
4791700047917000

4744247442XXXXXX
47922000*47922000*

Bec déverseur Bec déverseur 
de baignoirede baignoire

Produit standard Produit standard 
chromechrome

4741000047410000 4741060047410600

Bec déverseur Bec déverseur 
de baignoirede baignoire
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47412000 47412000 
4790000047900000

47412000 47412000 
4790060047900600

47412000 47412000 
4790300047903000

47412000 47412000 
4790347903XXXXXX

47412000 47412000 
4790600047906000

47412000 47412000 
4790900047909000

47412000 47412000 
4791300047913000

47412000 47412000 
4791600047916000

47412000 47412000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4741247412XXXXXX
4790000047900000

4741247412XXXXXX
4790060047900600

4741247412XXXXXX
4790300047903000

4741247412XXXXXX
4790347903XXXXXX

4741247412XXXXXX
4790600047906000

4741247412XXXXXX
4790900047909000

4741247412XXXXXX
4791300047913000

4741247412XXXXXX
4791600047916000

4741247412XXXXXX
47921000*47921000*

A p e r ç u  d e s  
c o l l e c t i o n s  e t  
c o m b i n a i s o n s  
p o s s i b l e s
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PlaquesPlaques PlaquesPlaques

Verre miroirVerre miroir Verre noirVerre noir ChromeChrome 15 finitions PVD15 finitions PVD Bois : noyer américainBois : noyer américain Marbre blanc : Lasa Covelano Vena OroMarbre blanc : Lasa Covelano Vena Oro Marbre noir : Nero MarquinaMarbre noir : Nero Marquina Cuir : cuir nappa grisCuir : cuir nappa gris Plaque de support pour matériau individuel

Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150 Plaque 200Plaque 200 Plaque 245Plaque 245 Plaque 150Plaque 150

C
or

ps
C

or
ps

MitigeurMitigeur
monocommande monocommande 
de lavabo 70de lavabo 70

Produit standard Produit standard 
chromechrome

47010000 47010000 4701060047010600

MitigeurMitigeur
de lavabo mono-de lavabo mono-
commande 70commande 70
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47012000 47012000 
4790000047900000

47012000 47012000 
4790060047900600

47012000 47012000 
4790300047903000

47012000 47012000 
4790347903XXXXXX

47012000 47012000 
4790600047906000

47012000 47012000 
4790900047909000

47012000 47012000 
4791300047913000

47012000 47012000 
4791600047916000

47012000 47012000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4701247012XXXXXX
4790000047900000

4701247012XXXXXX
4790060047900600

4701247012XXXXXX
4790300047903000

4701247012XXXXXX
4790347903XXXXXX

4701247012XXXXXX
4790600047906000

4701247012XXXXXX
4790900047909000

4701247012XXXXXX
4791300047913000

4701247012XXXXXX
4791600047916000

47012XXX
47921000*

MitigeurMitigeur
monocommande monocommande 
de lavabo 230de lavabo 230

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4702000047020000 4702060047020600

MitigeurMitigeur
de lavabo mono-de lavabo mono-
commande 230commande 230
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47022000 47022000 
4790100047901000

47022000 47022000 
4790160047901600

47022000 47022000 
4790400047904000

47022000 47022000 
4790447904XXXXXX

47022000 47022000 
4790700047907000

47022000 47022000 
4791000047910000

47022000 47022000 
4791400047914000

47022000 47022000 
4791700047917000

47022000 47022000 
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4702247022XXXXXX
4790100047901000

4702247022XXXXXX
4790160047901600

4702247022XXXXXX
4790400047904000

4702247022XXXXXX
4790447904XXXXXX

4702247022XXXXXX
4790700047907000

4702247022XXXXXX
4791000047910000

4702247022XXXXXX
4791400047914000

4702247022XXXXXX
4791700047917000

47022XXX 47022XXX 
47922000*47922000*

Mitigeur de lavabo 70Mitigeur de lavabo 70
3 trous3 trous

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4705000047050000

4705060047050600

Mitigeur de lavabo 70Mitigeur de lavabo 70
3 trous3 trous
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47052000 47052000 
4790000047900000

47052000 47052000 
4790060047900600

47052000 47052000 
4790300047903000

47052000 47052000 
4790347903XXXXXX

47052000 47052000 
4790600047906000

47052000 47052000 
4790900047909000

47052000 47052000 
4791300047913000

47052000 47052000 
4791600047916000

47052000 47052000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4705247052XXXXXX
4790000047900000

4705247052XXXXXX
4790060047900600

4705247052XXXXXX
4790300047903000

4705247052XXXXXX
4790347903XXXXXX

4705247052XXXXXX
4790600047906000

4705247052XXXXXX
4790900047909000

4705247052XXXXXX
4791300047913000

4705247052XXXXXX
4791600047916000

4705247052XXXXXX
47921000*47921000*

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
encastréencastré

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4706000047060000

4706060047060600

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
encastré sans plaqueencastré sans plaque

ChromeChrome 47062000 47062000 
4790100047901000

47062000 47062000 
4790160047901600

47062000 47062000 
4790400047904000

47062000 47062000 
4790447904XXXXXX

47062000 47062000 
4790700047907000

47062000 47062000 
4791000047910000

47062000 47062000 
4791400047914000

47062000 47062000 
4791700047917000

4706200047062000
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4706247062XXXXXX
4790100047901000

4706247062XXXXXX
4790160047901600

4706247062XXXXXX
4790400047904000

4706247062XXXXXX
4790447904XXXXXX

4706247062XXXXXX
4790700047907000

4706247062XXXXXX
4791000047910000

4706247062XXXXXX
4791400047914000

4706247062XXXXXX
4791700047917000

4706247062XXXXXX
47922000*47922000*

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
posé au solposé au sol

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4704000047040000

4704060047040600

Mitigeur de lavaboMitigeur de lavabo
monocommandemonocommande
posé au sol posé au sol 
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47042000 47042000 
4790100047901000

47042000 47042000 
4790160047901600

47042000 47042000 
4790400047904000

47042000 47042000 
4790447904XXXXXX

47042000 47042000 
4790700047907000

47042000 47042000 
4791000047910000

47042000 47042000 
4791400047914000

47042000 47042000 
4791700047917000

4704200047042000
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4704247042XXXXXX
4790100047901000

4704247042XXXXXX
4790160047901600

4704247042XXXXXX
4790400047904000

4704247042XXXXXX
4790447904XXXXXX

4704247042XXXXXX
4790700047907000

4704247042XXXXXX
4791000047910000

4704247042XXXXXX
4791400047914000

4704247042XXXXXX
4791700047917000

4704247042XXXXXX
47922000*47922000*

Mitigeur de bidetMitigeur de bidet
monocommandemonocommande

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4721000047210000

4721060047210600

Mitigeur de bidetMitigeur de bidet
monocommandemonocommande
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47212000 47212000 
4790200047902000

47212000 47212000 
4790260047902600

47212000 47212000 
4790500047905000

47212000 47212000 
4790547905XXXXXX

47212000 47212000 
4790800047908000

47212000 47212000 
4791100047911000

47212000 47212000 
4791500047915000

47212000 47212000 
4791800047918000

4721200047212000
47923000*47923000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 47212XXX 47212XXX 
4790200047902000

47212XXX 47212XXX 
4790260047902600

4721247212XXXXXX
4790500047905000

4721247212XXXXXX
4790547905XXXXXX

4721247212XXXXXX
4790800047908000

4721247212XXXXXX
4791100047911000

4721247212XXXXXX
4791500047915000

4721247212XXXXXX
4791800047918000

4721247212XXXXXX
47923000*47923000*

Robinet à 4 trousRobinet à 4 trous
pour montage sur gorgepour montage sur gorge

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4743000047430000

4743060047430600

Robinet à 4 trousRobinet à 4 trous
pour montage sur gorgepour montage sur gorge
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47432000 47432000 
4790000047900000

47432000 47432000 
4790060047900600

47432000 47432000 
4790300047903000

47432000 47432000 
4790347903XXXXXX

47432000 47432000 
4790600047906000

47432000 47432000 
4790900047909000

47432000 47432000 
4791300047913000

47432000 47432000 
4791600047916000

47432000 47432000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4743247432XXXXXX
4790000047900000

4743247432XXXXXX
4790060047900600

4743247432XXXXXX
4790300047903000

4743247432XXXXXX
4790347903XXXXXX

4743247432XXXXXX
4790600047906000

4743247432XXXXXX
4790900047909000

4743247432XXXXXX
4791300047913000

4743247432XXXXXX
4791600047916000

4743247432XXXXXX
47921000*47921000*

Mitigeur de baignoireMitigeur de baignoire
monocommandemonocommande
posé au solposé au sol

Produit standard Produit standard 
chromechrome 4744000047440000

4744060047440600

Mitigeur de baignoireMitigeur de baignoire
monocommandemonocommande
posé au solposé au sol
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47442000 47442000 
4790100047901000

47442000 47442000 
4790160047901600

47442000 47442000 
4790400047904000

47442000 47442000 
4790447904XXXXXX

47442000 47442000 
4790700047907000

47442000 47442000 
4791000047910000

47442000 47442000 
4791400047914000

47442000 47442000 
4791700047917000

47442000 47442000 
47922000*47922000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4744247442XXXXXX
4790100047901000

4744247442XXXXXX
4790160047901600

4744247442XXXXXX
4790400047904000

47442XXX 47442XXX 
4790447904XXXXXX

4744247442XXXXXX
4790700047907000

4744247442XXXXXX
4791000047910000

4744247442XXXXXX
4791400047914000

4744247442XXXXXX
4791700047917000

4744247442XXXXXX
47922000*47922000*

Bec déverseur Bec déverseur 
de baignoirede baignoire

Produit standard Produit standard 
chromechrome

4741000047410000 4741060047410600

Bec déverseur Bec déverseur 
de baignoirede baignoire
sans plaquesans plaque

ChromeChrome 47412000 47412000 
4790000047900000

47412000 47412000 
4790060047900600

47412000 47412000 
4790300047903000

47412000 47412000 
4790347903XXXXXX

47412000 47412000 
4790600047906000

47412000 47412000 
4790900047909000

47412000 47412000 
4791300047913000

47412000 47412000 
4791600047916000

47412000 47412000 
47921000*47921000*

15 finitions PVD15 finitions PVD 4741247412XXXXXX
4790000047900000

4741247412XXXXXX
4790060047900600

4741247412XXXXXX
4790300047903000

4741247412XXXXXX
4790347903XXXXXX

4741247412XXXXXX
4790600047906000

4741247412XXXXXX
4790900047909000

4741247412XXXXXX
4791300047913000

4741247412XXXXXX
4791600047916000

4741247412XXXXXX
47921000*47921000*

Les produits AXOR MyEdition sont disponibles dans les finitions -000 chromé ⁄verre miroir, -600 chromé ⁄verre noir et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.
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AXOR Starck

Design de salle de bains minimaliste

Collections AXOR AXOR STARCK

« L’IDÉE CHEZ AXOR 
STARCK ÉTAIT DE CRÉER 

UN DESIGN QUI RESPECTE 
LA PROFONDEUR ET LA 
STRUCTURE DE L’EAU. LE 
PREMIER OBJET DANS 

L’HISTOIRE QUI A FOURNI 
DE L’EAU ÉTAIT LA POMPE 
ET IL S’AGISSAIT DE CRÉER 

UN ENSEMBLE AUSSI 
SIMPLE QU’ELLE. »

Philippe Starck

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Invariablement cylindrique avec bec en diagonale

IDÉE DU DESIGNER :

Déclaration du minimalisme : la forme de base repose sur 

l’idée des pompes à bras historiques – le premier et le plus 

simple objet qui fournissait de l’eau. Il s’agit ici uniquement 

de l’eau pure et de la beauté de l’eau

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Trois variantes de poignées : poignée à ressort classique, 

poignée tige moderne, poignée à manette ergonomique

⁄ Robinets dans différentes ComfortZone à combiner avec 

différents lavabos

⁄ AXOR Starck est un best-seller depuis 25 ans et est 

 maintenant un classique du design

⁄ Douchette tube innovante : la première du genre et 

 aujourd’hui un classique

AXOR Starck incarne l’esthétique du minimalisme : le design se 

concentre sur l’essentiel. Une forme familière, une fonction sans 

compromis et un lien originel avec l’eau. Et donc un archétype : 

la collection s’inspire de la pompe à bras historique qui servait 

à extraire l’eau du puit.

Design: Philippe Starck

Tout savoir sur AXOR Starck :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-starck-de


3 mitigeurs monocommandes – 3 choix de poignées

De la poignée plume classique, l’original de 1994 – aujourd’hui un classique – à la poignée à manette 

ergonomique en passant par la poignée tige moderne, résolument réduite. Trois poignées, un design : la 

forme emblématique du bec en diagonale et le design minimaliste soulignent la concentration sur l’essentiel.

MITIGEUR DE LAVABO AXOR STARCK 

AVEC POIGNÉE À MANETTE

⁄ Poignée à manette : poignée ergonomique 

synonyme de minimalisme moderne 

⁄ Disponible en trois hauteurs 

 différentes : 80, 100, 250

⁄ Variante CoolStart disponible pour 

économiser de l’énergie et de l’eau

MITIGEUR DE LAVABO AXOR STARCK  

AVEC POIGNÉE TIGE

⁄ Poignée tige avec cartouche de type joystick intégrée :  

la poignée fine complète le minimalisme.

⁄ Corps étroit grâce à la cartouche intégrée

⁄ Trois cylindres simples façonnent le design minimaliste

⁄ Disponible en quatre hauteurs différentes : 70, 90, 170, 250

MITIGEUR DE LAVABO AXOR STARCK  

AVEC POIGNÉE PLUME

⁄ Poignée plume : forme classique avec un clin 

d’œil à la pompe à bras. La plume est un détail 

étonnant dans l’aspect général minimaliste

⁄ Disponible en trois hauteurs différentes :  

60, 70, 220

⁄ Design original de 1994 :  inspiré de la  

pompe à bras

AXOR Starck LAVABO
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Mitigeur de lavabo 70  
pour lave-mains  
avec tirette et vidage 
# 10116000 515,74 € 
# 10116X X X  773,60 € 

      

      

Mitigeur de lavabo 90  
avec tirette et vidage 
# 10111000 549,98 € 
# 10111X X X  824,97 €

Mitigeur de lavabo 90,  
bonde à écoulement libre (non illustré) 
# 10117000 528,58 € 
# 10117X X X  792,87 €

      

Mitigeur de lavabo 170,  
bonde à écoulement libre 
# 10123000 624,88 € 
# 10123X X X  937,32 €

      

Mitigeur de lavabo 340  
surélevé pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 10129000 808,92 € 
# 10129X X X  1213,40 €

      

Mitigeur de lavabo 80  
pour lave-mains avec poignée à levier 
avec tirette et vidage 
# 10102000 314,58 € 
# 10102X X X  471,90 €

      

Mitigeur de lavabo 100  
avec poignée à levier  
avec tirette et vidage 
# 10001000 314,58 € 
# 10001X X X  471,87 €

Mitigeur de lavabo 100  
avec poignée à levier,  
bonde à écoulement libre (non illustré) 
# 10003000 314,58 € 
# 10003X X X  471,87 €

Mitigeur de lavabo  
avec poignée à levier  
CoolStart 3,5 l ⁄ min  
avec tirette et vidage (non illustré) 
# 10007000 314,58 € 
# 10007X X X  471,90 €

      

Mitigeur de lavabo 250  
surélevé pour vasque libre  
avec poignée à levier,  
bonde à écoulement libre 
# 10103000 453,68 € 
# 10103X X X  680,50 €

      

Mitigeur de lavabo 70  
avec tirette et vidage 
# 10010000 549,98 € 
# 10010X X X  824,97 €

Mitigeur de lavabo 70  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 10018000 549,98 € 
# 10018X X X  825,00 €

      

      

Mitigeur de lavabo 80  
avec tirette et vidage 
# 10030000 740,44 € 
# 10030X X X  1110,66 €

      

Robinet lave-mains 70  
eau froide sans tirette ni vidage 
# 38130000 280,34 € 
# 38130X X X  420,50 €
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Les produits AXOR Starck sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.



Mitigeur de lavabo électronique  
avec manette de réglage  
de température sur batterie 
# 10101000 937,32 € 
# 10101340 1406,00 €

Idem sans manette de réglage 
(non illustré) 
# 10106000 851,72 € 
# 10106340 1277,58 €

      

Mitigeur de lavabo électronique  
avec manette de réglage  
de température sur secteur 
# 10140000 1031,48 € 
# 10140X X X  1547,20 €

Idem sans manette de réglage 
(non illustré) 
# 10145000 937,32 € 
# 10145X X X  1405,98 €

      

Mitigeur de bidet  
avec tirette et vidage 
# 10211000 567,10 € 
# 10211X X X  850,70 €

      

Mitigeur de bidet  
avec poignée à levier  
avec tirette et vidage 
# 10214000 314,58 € 
# 10214X X X  471,90 €

      

Mitigeur de lavabo 90  
avec douchette bidette  
et flexible 1,60 m* 
# 10300000  
# 10300X X X  

      

* Non commercialisé en France

Électronique

Bidet

Les produits AXOR Starck sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.
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AXOR Starck DOUCHE

Colonne de douche thermostatique  
avec douche de tête 240 1jet
Disponible en 2023

DOUCHE DE TÊTE AXOR

⁄ Disque métallique de haute qualité avec 

un diamètre  généreux : 240 mm

⁄ Jet généreux enveloppant tout le corps PowderRain

⁄ Avec fonction de nettoyage QuickClean facile à utiliser

Le minimalisme dans la douche. Réduites sans compromis, les formes se com-

binent pour former un ensemble unique : Un cercle. Un cylindre. Un tube. Le 

résultat est une colonne de douche unique.

⁄ Version intérieure : Thermostatique avec 

protection contre les brûlures à 40 °C

⁄ Version extérieure : Cartouche de mélange 

MR32 pour le contrôle de la température

DOUCHETTE TUBE AXOR 2JET

⁄ Un classique en matière de design et de fonctionnalité 

La douchette tube établit de nouvelles normes en matière 

de commande innovante : il suffit de la tourner pour 

passer d’un jet Rain doux à un jet Mono puissant

⁄ Positionnée dans un support métallique haut de gamme

⁄ Version intérieure : Corps encastré (#10902180) pour la 

colonne de douche positionnée derrière la rosace murale

⁄ Version extérieure : Kit d’adaptation pour une 

 installation rapide et facile ainsi que pour une 

 vidange rapide afin d’éviter le gel en hiver (inclus)

⁄ Le tube de la colonne de douche donne 

l’impression que l’eau vient directement du sol

⁄ Régulation du débit



Set de finition  
pour robinet d’arrêt ½" et ¾" 
# 10970000 209,72 € 
# 10970X X X  314,60 €

Corps d’encastrement ½" à clapet 
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique 
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet 
# 16970180 98,44 €

Mitigeur douche  
avec poignée levier 
# 10665000 601,34 € 
# 10665X X X  902,00 €

Mitigeur douche encastré 
# 10616000 323,14 € 
# 10616X X X  484,70 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
haut débit 
# 10715000 751,14 € 
# 10715X X X  1126,70 €

Thermostatique encastré (non illustré) 
# 10710000 693,36 € 
# 10710X X X  1040,04 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt 
# 10700000 815,34 € 
# 10700X X X  1223,01 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur 
# 10720000 975,84 € 
# 10720X X X  1463,76 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt  
et inverseur Trio ⁄ Quattro 
# 10930000 207,58 € 
# 10930X X X  311,37 €

Corps d’encastrement Trio  
avec R.A.  
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro  
# 16930180 282,48 €

Mitigeur douche 
# 10611000 584,22 € 
# 10611X X X  876,30 €

Colonne de douche avec douchette 
# 12672000  
# 12672670  
# 12672XXX 

Corps d’encastrement  
pour robinet d’arrêt ½"  
# 10902180 423,72 €

      

      

Colonne de douche Nature  
avec douchette (non illustré) 
# 12670670  
# 12670X X X  

      

      

Colonne de douche Nature 
(non illustré) 
# 12671670  
# 12671X X X  

      

      

Rallonge pour kit d’adaptation 80 mm 
# 13608000 

Cache d’alimentation en eau 
# 12675000 

Mitigeur douche encastré,  
poignée à levier 
# 10614000 323,14 € 
# 10614X X X  484,70 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €
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Douche

Les produits AXOR Starck sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Variante de poignée assortie disponible pour la variante de mitigeur de lavabo sélectionnée

⁄ Variante de poignée assortie 
disponible pour la variante de 
mitigeur de lavabo sélectionnée

⁄ Disponible en 2023
⁄ La finition Noir Mat et les 

finition PVD AXOR FinishPlus 
sont résistantes aux intem-
péries et conviennent à une 
utilisation en extérieur

NOUVEAU





Douche de tête 240 1jet 
# 28494000 699,78 € 
# 28494X X X  1049,67 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette tube 2jet 
# 27980000 614,18 € 
# 27980X X X  921,27 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette tube 1jet (non illustré) 
# 27983000 370,22 € 
# 27983X X X  555,33 €

      

      

Barre de douche 0,90 m 
# 27830000 376,64 € 
# 27830X X X  565,00 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120  
avec douchette tube 2jet  
et flexible de douche 
# 12626000 472,94 € 
# 12626X X X  709,41 €

Corps d’encastrement  
pour ShowerModule  
# 28486180 175,48 €

      

      

Douchette à main tube 2jet 
# 28532000 224,70 € 
# 28532X X X  337,05 €

      

      

Douchette à main tube 1jet 
(non illustré) 
# 10531000 121,98 € 
# 10531X X X  182,97 €
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Douche

Les produits AXOR Starck sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Outre la douche de tête plate AXOR Starck 240 1jet, vous trouverez d’autres produits assortis à la douche 

dans le chapitre Showers à partir de la page 150.

⁄ Changement de type de jet  
par simple rotation du disque  
de jet à l’extrémité  
de la douchette tube

Accessoires en option :
⁄ Flexible de douche 1,25 m  

avec effet métallique  
(# 28282, -000, -xxx)

⁄ Flexible de douche 1,60 m  
avec effet métallique  
(# 28286, -000, -xxx)

⁄ Flexible de douche 2,00 m  
avec effet métallique  
(# 28284, -000, -xxx)
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AXOR Starck BAIGNOIRE

Aspect minimaliste sur la baignoire

Une icône sur la baignoire : formes droites et claires, 

avec le bec en diagonale rappelant une pompe à 

bras historique. Le mitigeur de baignoire posé au sol 

est particulièrement adapté aux baignoires en îlot.

DIFFÉRENTES VARIANTES DE POIGNÉES

⁄ Disponible avec différentes variantes de poignées 

adaptées au mitigeur de lavabo sélectionné

CHANGEMENT DE SORTIE

⁄ Le passage du mitigeur de baignoire à la douchette 

à main s’effectue au niveau du bec déverseur

⁄ Débit : 22 l ⁄ min (à 3 bar)

FLEXIBLE DE DOUCHE 1,25 M AVEC EFFET MÉTALLIQUE 

(# 28282000) ET DOUCHETTE TUBE 2JET (# 28532000)

⁄ Fournie



Mitigeur bain ⁄ douche 
# 10411000 804,64 € 
# 10411X X X  1207,00 €

Mitigeur bain ⁄ douche  
avec poignée levier (non illustré) 
# 10465000 830,32 € 
# 10465X X X  1245,50 €

      

Batterie bain ⁄ douche 4 trous  
pour montage sur plage de carrelage 
avec poignées zéro 
# 10451000 1502,28 € 
# 10451X X X  2253,40 €

Corps d’encastrement  
pour batterie mélangeur 4 trous  
sur plage de carrelage  
# 15481180 1596,44 €

      

      

Mitigeur bain ⁄ douche encastré, 
poignée à levier 
# 10414000 370,22 € 
# 10414X X X  555,30 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré avec 
disconnecteur intégré* (non illustré) 
# 10427000  
# 10427X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France

Bec déverseur 
# 10410000 233,26 € 
# 10410X X X  349,89 €

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées zéro 
# 10444000 1095,68 € 
# 10444X X X  1643,50 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Mitigeur bain ⁄ douche encastré au sol 
# 10456000 1752,66 € 
# 10456X X X  2628,99 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré au sol 
avec poignée levier (non illustré) 
# 10455000 1774,06 € 
# 10455X X X  2661,09 €

Corps d’encastrement  
# 10452180 522,16 €

      

      

Batterie bain ⁄ douche thermostatique 
2 trous pour montage sur bord  
de baignoire ou plage de carrelage  
avec poignées zéro 
# 10480000 306,02 € 
# 10480X X X  459,00 €

Corps d’encastrement  
# 15486180 866,70 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré 
# 10416000 370,22 € 
# 10416X X X  555,33 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré avec 
disconnecteur intégré* (non illustré) 
# 10418000  
# 10418X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France
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Les produits AXOR Starck sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ Rallonge de 50 mm disponible 
pour le bec déverseur de bai-
gnoire (# 10495, -000, -xxx)

⁄ Avec douchette à main 120 3jet (# 26050, -000, -xxx)
⁄ Avec douchette tube 2jet 

(# 28532, -000, -xxx) et

Accessoires en option :
⁄ Rallonge de bec 60 mm 

(# 10981, -000, -xxx)

⁄ Combinable avec la baignoire 
sBox au design ovale  
(# 28022, -000, -xxx)  
pour un guidage  silencieux, 
sans à-coups

⁄ Ce produit est disponible  
dans la finition Aspect Doré 
Poli uniquement sur demande 
auprès d’AXOR Signature
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AXOR Starck V

La vitalité de l’eau

Collections AXOR AXOR STARCK V

« AXOR STARCK V EST 
UNE RÉVOLUTION : 
UN MINIMUM, UNE 

CHOSE PRESQUE 
INVISIBLE ET TOTALEMENT 

TRANSPARENTE QUI 
ENVELOPPE LE VORTEX 

D’EAU. NOUS POUVONS 
AINSI EXPÉRIMENTER 

L’EAU D’UNE MANIÈRE 
SPÉCIALE. »

Philippe Starck

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Un accroche-regard fascinant : la forme organique et 

sculpturale avec corps en verre transparent rend visible 

le vortex d’eau puissant et spécialement conçu

IDÉE DU DESIGNER :

Rendre la beauté et la vitalité de l’eau visible et tangible 

à l’aide d’une enveloppe en verre

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Trois variantes : mitigeurs 140 et 220 avec socle 

 surélevé ou en tant que mitigeur à deux trous avec 

 poignée séparée 

⁄ Deux tailles du verre supplémentaires : tailles diamant et 

à facettes – classique ou moderne

⁄ Avec EasyClick et SafetyStop : le bec peut être séparé 

du socle d’un simple clic et peut être nettoyé ou changé.

⁄ Bec orientable à 360° confortable

⁄ Bec en cristal de haute qualité

⁄ Consommation d’eau économique : 4 l ⁄ min (à 3 bar)

⁄ AXOR Starck V est la cinquième collection conçue en 

collaboration avec Philippe Starck

AXOR Starck V est un mitigeur unique qui attire tous les 

regards sur le lavabo. Le spectaculaire corps en verre au 

design organique et sculptural montre l’eau et révèle un miracle 

de la nature : le vortex de l’eau. Dans toute sa puissance et sa 

beauté. Vital et captivant.

Design: Philippe Starck

Tout savoir sur AXOR Starck V :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-starck-v-de
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Saisir la beauté et l’âme de l’eau

Klaus Grohe, fils du fondateur de l’entreprise Hans Grohe, est animé d’une curiosité et d’une passion 

insatiables pour l’eau. L’énergie pure d’un tourbillon l’impressionne tout particulièrement. Il se demande 

comment amener ce phénomène naturel sur le plan de lavabo et commence à développer un vortex 

tourbillonnant dans le corps du robinet. Avec le designer Philippe Starck, Klaus Grohe et AXOR trouvent 

un partenaire qui rend visible la force naturelle de l’eau sous la forme d’un robinet en verre au design 

organique et sculptural.

AXOR Starck V nous fait vivre la fascination de l’élément eau d’une manière totalement inédite. Le corps en 

verre transparent du mitigeur permet de voir l’élégant tourbillon d’eau.

AXOR Starck V LAVABO

VARIANTES

En mitigeur de lavabo monotrou, mitigeur 

de lavabo 2 trous ou mitigeur surélevé pour 

vasques, il est adapté à divers usages

INDIVIDUALISATION

Le socle est personnalisable dans les 

finitions exclusives AXOR FinishPlus.

BEC EN VERRE

Le bec en cristal permet de voir le spec-

tacle offert par le tourbillon d’eau.

Pour encore plus d’individualisation, le bec en 

verre est disponible dans différentes variantes :

⁄ Taille diamant

⁄ Taille à facettes

axor-design.com/axor-uno-de


Mitigeur de lavabo 140,  
bec en verre,  
bonde à écoulement libre 
# 12112000 1311,82 € 
# 12112X X X  1967,73 €

      

Mitigeur de lavabo 140,  
bec en verre – coupe diamant,  
bonde à écoulement libre 
# 12122000 1527,96 € 
# 12122X X X  2291,90 €

      

Mitigeur de lavabo 140,  
bec en verre – coupe diamant,  
bonde à écoulement libre 
# 12122990 2291,90 €

      

Mitigeur de lavabo 140,  
bec en verre – coupe biseau,  
bonde à écoulement libre 
# 12123000 1519,40 € 
# 12123X X X  2279,10 €

      

Mitigeur de lavabo 140,  
bec en verre – coupe biseau,  
bonde à écoulement libre 
# 12123990 2279,10 €

      

Mitigeur de lavabo 140,  
bec en verre,  
bonde à écoulement libre 
# 12112450 1967,73 €

      

Mitigeur de lavabo 220 surélevé  
pour vasque libre, bec en verre, 
bonde à écoulement libre 
# 12114000 1662,78 € 
# 12114X X X  2494,17 €

      

Mitigeur de lavabo 2 trous 110  
avec tirette et vidage 
# 12115000 1489,44 € 
# 12115X X X  2234,16 €
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Les produits AXOR Starck V sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo

⁄ Variante de couleur  
avec socle blanc (-450) ⁄ Compte tenu du positionne- 

ment en hauteur de la poignée, 
le mitigeur est particulièrement 
adapté à une installation 
sur une vasque à poser

⁄ La poignée peut être placée  
au choix à droite ou à gauche  
ou librement à n’importe quel 
endroit sur ou autour du lavabo
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AXOR Starck V LAVABO

La vraie beauté se voit dans les détails

FAIBLE CONSOMMATION D’EAU

Limitation du débit à 4 l ⁄ min (à 3 bar)

CARTOUCHE DE TYPE JOYSTICK

La poignée peut être positionnée 

à gauche ou à droite selon 

les besoins de chacun

BEC PIVOTANT

Pour une orientation optimale du jet d’eau 

et une flexibilité d’installation accrue

RÉGULATION DE L’INTENSITÉ

Pour une adaptation optimale aux 

conditions locales de pression d’eau, 

l’intensité du tourbillon d’eau peut être 

ajustée à l’aide de la clé Allen fournie.

BEC AMOVIBLE

Pour un vidage facile lorsqu’il 

n’est pas utilisé et un nettoyage 

aisé au lave-vaisselle

EASYCLICK

Pour retirer facilement 

le corps en verre

FONCTION SAFETYSTOP

Ferme le robinet 

au  retrait du corps
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Les produits AXOR Starck V sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo

L’eau peut être d’une beauté renversante. 

Lorsqu’elle forme un élégant tourbillon, 

elle offre un véritable spectacle naturel.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176
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AXOR Starck Organic

Sens et sensualité

Collections AXOR AXOR STARCK ORGANIC

« LA NATURE AIME 
L’ÉCONOMIE. 

C’EST POURQUOI 
LA COLLECTION 

AXOR STARCK ORGANIC 
EST SI RÉDUITE ET 

POURTANT REMPLIE 
D’INVENTIONS 

NOUVELLES. ELLE EST 
RÉVOLUTIONNAIRE. »

Philippe Starck

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Design de salle de bains organique et minimaliste : le 

robinet s’inspire de l’originalité de la nature et évoque des 

formes telles qu’une branche ou une goutte d’eau

IDÉE DU DESIGNER :

Utilisation révolutionnaire de l’élément vital qu’est l’eau : 

AXOR Starck Organic allie écologie et économie dans une 

seule collection. Dans une composition d’ensemble orga-

nique et avec une expérience sensuelle de l’eau

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Concept de commande innovant : le débit d’eau et 

la température peuvent être commandés séparément

⁄ Mitigeur de lavabo AXOR avec une consommation d’eau 

de seulement 3,5 l ⁄ min (à 3 bar)

⁄ Jet douchette innovant : une expérience sensuelle de 

l’eau grâce à un jet doux et généreux pour une faible 

consommation d’eau

⁄ Utilisation économique et écologique des matériaux, 

de l’énergie et des matières premières

⁄ AXOR Starck Organic est la quatrième collection créée 

en collaboration avec Philippe Starck

⁄ Récompensée par le Green Product Design Award

La nature comme exemple. Dans sa beauté, son efficacité et 

son originalité. AXOR Starck Organic combine design et tech-

nologie dans un aspect sculptural avec des formes organiques 

sensuelles. Dans la conception de l’eau et dans l’utilisation 

minimaliste des ressources. Dans l’esprit de la nature.

Design: Philippe Starck

Tout savoir sur AXOR Starck Organic :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-starck-organic-de
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Un concept de commande innovant pour un contrôle conscient  
du débit d’eau et de la température

Le nouveau robinet à deux poignées d’AXOR Starck Organic est la prochaine étape dans l’évo-

lution des commandes de robinet – fini les mitigeurs monocommandes classiques avec lesquels la 

température et le débit d’eau sont toujours pilotés en même temps. Ce robinet se caractérise aussi 

bien par sa consommation économique que par sa manipulation ergonomique : le régulateur de 

température dont l’utilisation est plus rare est situé sur la tête de la robinetterie. Pratique : la poignée 

systématiquement utilisée pour réguler le débit est placée au bout du bec.

AVANTAGES DE LA COMMANDE SÉPARÉE

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

⁄ Préréglage sur la température de bien-être personnelle 

ou la position « froid » à économie d’énergie

⁄ Aspect harmonieux dans toutes les positions

⁄ Absence de gouttes et d’impuretés grâce au préré-

glage – la poignée doit rarement être actionnée

⁄ Nouveau marquage chaud ⁄ froid bien visible :  

eau froide = vert (économie d’énergie) 

RÉGULATION DU DÉBIT D’EAU :

⁄ Commande directe au niveau du bec déverseur pour 

plus de propreté et de confort

⁄ Position normale à 3,5 l ⁄ min : fonctionnalité maximale, 

sensations douche toujours agréables et économie 

d’eau

⁄ Position Booster permettant d’augmenter le débit  

à 5 l ⁄ min

⁄ Régulation progressive du débit avec position de 

 blocage à 3,5 l ⁄ min (normal) et 5 l ⁄ min (Booster)

AXOR Starck Organic CONCEPT

°C

marche ⁄ arrêt

axor-design.com/axor-citterio-m-de
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Les fonctions intelligentes établissent des normes écologiques et technologiques

JET DOUCHETTE

Le jet douchette innovant pour le mitigeur de 

lavabo définit de nouvelles références en matière 

de sensations au toucher et d’écologie. Il procure 

des sensations uniques tout en offrant une fonction-

nalité optimale. Le régulateur de pression doté de 

90 buses produit un jet douchette doux et généreux.

NORMAL + BOOSTER

Une régulation progressive du débit est possible 

jusqu’à 3,5 l ⁄ min (position de blocage). Pour ob-

tenir une quantité d’eau plus importante, il suffit de 

tourner la poignée sur la position Booster (5 l ⁄ min).

MOUSSEUR

Le mousseur dispose d’une fonction de nettoyage 

QuickClean qui permet d’éliminer facilement les 

dépôts calcaires. Si l’on souhaite un jet classique, on 

peut remplacer aisément le mousseur.

BEC DÉVERSEUR ORIENTABLE

Le bec déverseur pour droitier n’a pas besoin d’ajus-

tement pour être utilisé. Le bec pour gaucher peut 

être pivoté de 80° pour une parfaite ergonomie. Il 

suffit de dévisser le régulateur de pression avec la 

clé correspondante et de remettre le bec en place.
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Une expérience aquatique révolutionnaire  
avec une consommation d’eau réduite

AXOR Starck Organic réduit non seulement l’utilisation des ressources naturelles en eau, mais aussi la 

consommation énergétique grâce au préréglage de la température qui limite la consommation d’eau 

chaude. Dès la phase de production de la collection, nous veillons à la préservation de nos ressources : 

la construction du corps creux du robinet requiert moins de matériaux et d’énergie.

RÉGLAGE CONSCIENT DE LA TEMPÉRATURE

La température peut être réglée individuellement. Pour 

réaliser des économies d’énergie et se protéger des brûlures, 

il est possible de régler une température maximale. Cette 

fonction est intéressante surtout pour les robinets dans les 

espaces publics, les hôtels et les ménages avec des enfants.

UTILISATION DE MATÉRIAUX RÉDUITE

Les parois des robinets (corps creux) utilisent environ 

un tiers de laiton de moins que la version classique

SYSTÈME DE CONDUITE 

D’EAU DÉCOUPLÉ

Empêche le contact direct de l’eau 

avec le corps du robinet. L’eau 

potable n’est donc jamais conta-

minée par le plomb et le nickel.

CONSOMMATION D’EAU ÉCONOMIQUE

Débit économique limité à 3,5 l ⁄ min. 

Augmentation du plaisir ressenti sous le 

jet et amélioration de la fonctionnalité 

par rapport aux robinets classiques

AXOR Starck Organic LAVABO ⁄ BIDET



Mitigeur de lavabo 80  
avec tirette et vidage 
# 12010000 545,70 € 
# 12010X X X  818,55 €

Mitigeur de lavabo 80  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 12011000 545,70 € 
# 12011X X X  818,55 €

      

Mitigeur de lavabo 170  
pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 12012000 704,06 € 
# 12012X X X  1056,09 €

      

Mitigeur de lavabo 240  
pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 12013000 847,44 € 
# 12013X X X  1271,16 €

      

Mitigeur de lavabo 50  
pour lave-mains  
avec tirette et vidage 
# 12014000 520,02 € 
# 12014X X X  780,03 €

      

Robinet lave-mains 50 eau froide  
sans tirette ni vidage 
# 12110000 436,56 € 
# 12110X X X  654,80 €

      

Mitigeur de lavabo  
encastré mural, bec 187 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 12015000 710,48 € 
# 12015X X X  1065,72 €

Corps d’encastrement  
pour robinet d’arrêt ½"  
# 10902180 423,72 €
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Les produits AXOR Starck Organic sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo



La parfaite symbiose dans la douche : formes organiques et géométriques

Le robinet AXOR Starck Organic peut être installé au choix avec le corps d’encastrement iBox universal 

traditionnel ou avec le système encastré de la collection AXOR ShowerCollection. Les modules de 

120 ⁄ 120 mm se combinent parfaitement à la douche de tête 350 1jet avec PowderRain et aux accessoires 

AXOR Starck Organic.

AXOR Starck Organic DOUCHE



Mitigeur thermostatique de douche 
# 12602000 930,90 € 
# 12602X X X  1396,40 €

Mitigeur douche encastré 
# 12605000 361,66 € 
# 12605X X X  542,50 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
haut débit 
# 12711000 635,58 € 
# 12711X X X  953,37 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt 
# 12715000 712,62 € 
# 12715X X X  1068,90 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur 
# 12716000 787,52 € 
# 12716X X X  1181,30 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
haut débit 120 ⁄ 120 
# 12712000 727,60 € 
# 12712X X X  1091,40 €

Corps d’encastrement  
pour thermostatique encatsré ¾"  
12x12  
# 10754180 402,32 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt ½" et ¾" 
# 12771000 211,86 € 
# 12771X X X  317,80 €

Corps d’encastrement  
120 ⁄ 120 carré  
# 10971180 141,24 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt et inverseur 
Trio ⁄ Quattro, 120 ⁄ 120 
# 12731000 248,24 € 
# 12731X X X  372,40 €

Corps d’encastrement  
pour inverseur Trio 12 x 12 
# 36770180 310,30 €

Corps d’encastrement Trio avec R.A. 
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro 
# 16930180 282,48 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120  
avec douchette tube 2jet  
et flexible de douche 
# 12232000 468,66 € 
# 12232X X X  703,00 €

      

      

Set de douche 0.90 m  
avec douchette tube 2jet 
# 12231000 573,52 € 
# 12231X X X  860,30 €

      

      

Barre de douche 0.90 m (non illustré) 
# 27830000 376,64 € 
# 27830X X X  565,00 €

Module thermostatique  
encastré 360 ⁄ 120 
# 12717000 1305,40 € 
# 12717X X X  1958,10 €

Douchette à main tube 2jet 
# 12680000 199,02 € 
# 12680X X X  298,50 €
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Douche

Les produits AXOR Starck Organic sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Installation verticale et 
horizontale possible pour des 
situations de pose individuelles

⁄ Douchette à main disponible 
dans un design rigoureusement 
organique 

Accessoires en option :
⁄ Flexible avec effet métal, 

1,25 m (#28282, -000, -xxx)
⁄ Flexible avec effet métal,  

1,60 m (#28286, -000, -xxx)
⁄ Flexible avec effet métal,  

2,00 m (#28284, -000, -xxx)



Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche  
encastré pour montage au sol 
# 12016000 2388,24 € 
# 12016X X X  3582,36 €

Corps d’encastrement pour mitigeur  
encastré au sol 
# 10452180 522,16 €
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Design organique jusque dans la baignoire

Le design puissant caractéristique de la collection 

AXOR Starck Organic perdure aussi dans les robinetteries de 

baignoire exceptionnels. Le mitigeur thermostatique de baignoire 

posé au sol avec douchette à main intégrée complète la gamme 

des baignoires en îlot. Grâce à son design minimaliste et orga-

nique, il s’adapte aux formes de baignoire les plus diverses.

AXOR Starck Organic BAIGNOIRE

⁄ Avec douchette tube 2jet 
(# 28532000) et flexible 
de douche 1,25 m avec effet 
métallique (# 28282000)



Mitigeur thermostatique  
bain ⁄ douche 
# 12410000 1089,26 € 
# 12410X X X  1633,90 €

Batterie bain ⁄ douche thermostatique 
2 trous pour montage  
sur bord de baignoire  
ou plage de carrelage 
# 12422000 261,08 € 
# 12422X X X  391,60 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré 
# 12415000 421,58 € 
# 12415X X X  632,37 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré  
avec disconnecteur intégré* 
(non illustré) 
# 12416000  
# 12416X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France

Batterie bain ⁄ douche thermostatique 
4 trous pour montage  
sur bord de baignoire 
# 12425000 1089,26 € 
# 12425X X X  1633,90 €

Corps d’encastrement  
pour combiné thermostatique 4 trous 
pour montage sur bord de baignoire  
# 15482180 1155,60 €

Batterie bain ⁄ douche thermostatique 
4 trous pour montage  
sur plage de carrelage 
# 12426000 1284,00 € 
# 12426X X X  1926,00 €

Corps d’encastrement  
pour combiné 4 trous  
pour batterie 4 trous thermostatique 
pour montage sur plage de carrelage  
# 15483180 1821,14 €

Bec déverseur 
# 12417000 338,12 € 
# 12417X X X  507,20 €

Set de finition pour support  
de douchette square 
# 28012000 434,42 € 
# 28012X X X  651,63 €

Set de finition pour support  
de douchette oval (non illustré) 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Corps d’encastrement  
pour support de douchette  
pour montage sur bord de baignoire 
# 15490180 74,90 €
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Fidèle au design caractéristique de la collection, le mitigeur 

thermostatique de baignoire apparent, qui évoque la forme 

d’une branche, s’intègre harmonieusement dans la baignoire.

Baignoire

Les produits AXOR Starck Organic sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ sBox pour un guidage 
silencieux, sans à-coups

⁄ Convient pour un montage  
sur gorge ou sur bord carrelé

⁄ Largeur de bord  
de baignoire min. 100 mm

⁄ Longueur extractible max. : 1,45 m

⁄ Le jet normal intégré 
garantit un remplissage 
rapide de la baignoire
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Collections AXOR AXOR CITTERIO

«CEUX QUI AIMENT LE 
RITUEL QUOTIDIEN DE LA 
TOILETTE DEVRAIT LE FAIRE 

AVEC BEAUX OBJETS 
TELS LES PRODUITS 
AXOR CITTERIO.»

Antonio Citterio

AXOR Citterio

A contemporary classic

AXOR Citterio est une icône du design de la salle de bains mo-

derne. Discret indéniablement luxueux, avec ses surfaces pla-

nes qui reflètent avec brio la lumière, AXOR Citterio célèbre la 

préciosité de l’eau elle-même. Avec ses proportions équilibrées 

et géométries élégantes, la collection est parfaitement adaptée 

a toute ambiance de salle de bains.

Design : Antonio Citterio et Toan Nguyen

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Design cossu : précision géométrique et planéité frappante – 

du bec aux poignées

IDÉE DU DESIGNER :

Le luxe au deuxième regard : reconnaître la valeur de l’eau 

à l’aide d’une robinetterie spéciale et en faire l’expérience 

consciemment

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Deux variantes de poignées : poignée croisillon classique 

et poignée à manette moderne

⁄ Coupe rhombique : La surface exclusive de la nouvelle 

poignée est une expérience haptique et optique

⁄ La planéité du bec est une caractéristique particulière-

ment frappante de la collection.

⁄ De nombreux produits de la collection sont disponibles 

en version avec plaque ou avec rosaces

⁄ La collection AXOR Citterio a été lancée en 2003 et 

développée en 2010. Elle est la première des trois 

collections AXOR créées en collaboration avec Antonio 

Citterio. AXOR Citterio est aujourd’hui un classique du 

design de la salle de bains

Tout savoir sur AXOR Citterio : 

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-edge-de
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Un monument sur le lavabo

La collection AXOR Citterio offre une variété de choix de produits: poignée joystick, croisillon et manette 

ainsi que des produits avec plaque ou rosace. Différents types d’installations et diverses longueurs de bec 

et hauteurs de robinetterie couvrent presque chaque configuration. Dans sa précision géométrique et sa 

monumentalité, AXOR Citterio véhicule l’esprit de l’architecture italienne néoclassique. La gamme de pro-

duits pour le lavabo, la douche et la baignoire permet de composer des solutions complètes pour la salle 

de bains.

AXOR Citterio LAVABO

DESIGN DE POIGNÉE JOYSTICK 

Le contrôle du débit et de la tempé-

rature se fait en toute simplicité

MOUSSEUR ENTIÈREMENT 

INTÉGRÉ AU BEC

Souligne le design immaculé

POIGNÉE MANETTE AVEC MOTIF

La «coupe rhombique» est une expérience visuel 

et sensorielle. Exclusivement disponible sur la 

version avec la nouvelle poignée manette

Poignée tige :

⁄ Poignée iconique et moderne, techno-

logie améliorée, cartouche joystick

⁄ Le design frappant crée une conscience 

et une appréciation de l’eau

Nouvelle poignée manette :

⁄ La forme «flottante» s’inscrit dans la conti-

nuité du langage de l’architecture du design

⁄ Encore plus ergonomique, 

 intuitive et facile à utiliser

⁄ Offre un contrôle précis de la 

 température et du débit de l’eau

⁄ Egalement disponible en version avec 

«coupe rhombique» exclusive

Poignées croisées classiques :

⁄ Design intemporel, fonctionnalité éprou-

vée et fonctionnement mécanique familier

⁄ Soulignent l’air classique de la version 

mélangeur trois trous et offrent une 

commande directe et séparée de 

l’eau chaude et de l’eau froide

⁄ Disponible avec rosaces ou plaque

DESIGN MONUMENTAL

Les angles droits rencontrent 

des formes arrondies et rayons 

doux – caractéristiques de la 

collection au design monumental

ROSACE RONDE

Impressionnant contraste avec 

le corps aux arrêtes angulaires



Mitigeur de lave-mains 80  
avec tirette et vidage 
# 39015000 567,10 € 
# 39015X X X  850,70 €

      

Mitigeur de lavabo 90 pour lave-
mains avec tirette et vidage 
# 39035000 567,10 € 
# 39035X X X  850,70 €

      

Mitigeur de lavabo 270 surélevé  
pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 39020000 990,82 € 
# 39020X X X  1486,23 €

      

Mitigeur de lavabo 160  
avec tirette et vidage 
# 39031000 674,10 € 
# 39031X X X  1011,15 €

Mitigeur de lavabo 160  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 39032000 674,10 € 
# 39032X X X  1011,15 €

      

Mitigeur de lavabo 110  
avec tirette et vidage 
# 39010000 674,10 € 
# 39010X X X  1011,15 €

Mitigeur de lavabo 110  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 39018000 656,98 € 
# 39018X X X  985,47 €

      

Mitigeur de lave-mains 90,  
poignée manette  
avec tirette et vidage 
# 39022000 479,36 € 
# 39022X X X  719,04 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39001000 528,58 € 
# 39001X X X  792,87 €

      

Mitigeur de lavabo 160,  
poignée manette  
avec tirette et vidage 
# 39023000 573,52 € 
# 39023X X X  860,28 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39071000 629,16 € 
# 39071X X X  943,74 €

      

Mitigeur de lavabo 160,  
poignée manette,  
bonde à écoulement libre 
# 39024000 573,52 € 
# 39024X X X  860,28 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39081000 629,16 € 
# 39081X X X  943,74 €

      

Mitigeur de lavabo surélevé 280, 
poignée manette,  
bonde à écoulement libre 
# 39021000 866,70 € 
# 39021X X X  1300,05 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39151000 943,74 € 
# 39151X X X  1415,61 €

      

Mitigeur de lavabo 190  
avec bec haut avec tirette et vidage 
# 39034000 744,72 € 
# 39034X X X  1117,10 €

Idem sans tirette ni vidage 
(non illustré) 
# 39037000 744,72 € 
# 39037X X X  1117,08 €
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Les produits AXOR Citterio sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo

⁄ Mousseur complètement intégré
⁄ Cartouche de type joystick 

intégrée sur le coté
⁄ Pour des raisons techniques, 

non disponible dans les finitions 
noir chromé poli et brossé
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Mélangeur de lavabo 3 trous  
encastré pour montage mural  
poignées manettes avec plaque,  
bec 226 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 39148000 896,66 € 
# 39148X X X  1345,00 €

Corps d’encastrement 
# 10303180 250,38 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 
poignées croisillons, plaque,  
bec 140 mm avec tirette et vidage 
# 39134000 997,24 € 
# 39134X X X  1495,90 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 170  
poignées croisillons, rosaces,  
bec 140 mm avec tirette et vidage 
# 39133000 811,06 € 
# 39133X X X  1216,60 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 
poignées manettes, plaque,  
bec 140 mm avec tirette et vidage 
# 39136000 988,68 € 
# 39136X X X  1483,00 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 
poignées manettes, rosaces,  
bec 140 mm avec tirette et vidage 
# 39135000 811,06 € 
# 39135X X X  1216,59 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré 
pour montage mural poignées 
croisillons, bec 166 mm 
# 39314000 854,28 € 
# 39314X X X  1281,42 €

Idem avec avec bec 226 mm 
(non illustré) 
# 39144000 896,66 € 
# 39144X X X  1345,00 €

Corps d’encastrement  
# 10303180 250,38 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous  
encastré pour montage mural  
poignées croisillons avec rosaces, bec 
162 mm, bonde à écoulement libre 
# 39313000 654,84 € 
# 39313X X X  982,26 €

Idem avec bec 222 mm (non illustré) 
# 39143000 710,48 € 
# 39143X X X  1065,72 €

Corps d’encastrement  
# 10303180 250,38 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous  
encastré pour montage mural  
poignées croisillons avec rosaces, bec 
162 mm, bonde à écoulement libre 
# 39315000 652,70 € 
# 39315X X X  979,05 €

Idem avec bec 222 mm (non illustré) 
# 39143000 710,48 € 
# 39143X X X  1065,72 €

Corps d’encastrement  
# 10303180 235,20 €
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Lavabo

Les produits AXOR Citterio sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.
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AXOR Citterio LAVABO ⁄ BIDET

Une variété de produits sous une forme parfaite

Mitigeur de lavabo 190 avec poignée tige et  garniture 

de vidage à tirette en Aspect Doré Brossé

Mitigeur de lavabo 160 avec poignée tige et garniture  

de vidage à tirette en Nickel Brossé.

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural avec 

bec 162 mm, poignées manettes et rosaces en Noir Chromé Poli.

Mitigeur de lavabo encastré pour montage mural avec poignée 

manette, bec 220 mm et plaque en Aspect Doré Poli.



Mitigeur de bidet  
avec tirette et vidage 
# 39210000 704,06 € 
# 39210X X X  1056,09 €

Mitigeur de lavabo encastré mural, 
poignée manette, bec 220 mm,  
avec plaque, bonde à écoulement 
libre 
# 39119000 719,04 € 
# 39119X X X  1078,56 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39171000 787,52 € 
# 39171X X X  1181,28 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de lavabo encastre mural 
avec rosaces, bec 160 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 39113000 665,54 € 
# 39113X X X  998,31 €

Idem avec bec 225 mm (non illustré) 
# 39116000 710,48 € 
# 39116X X X  1065,70 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de bidet,  
poignée manette  
avec tirette et vidage 
# 39214000 573,52 € 
# 39214X X X  860,28 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39201000 629,16 € 
# 39201X X X  943,74 €

Mitigeur de lavabo encastré mural, 
poignée manette, bec 220 mm,  
avec rosaces, bonde à écoulement 
libre 
# 39121000 584,22 € 
# 39121X X X  876,33 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39181000 652,70 € 
# 39181X X X  979,05 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural 
avec plaque et bec 160 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 39112000 828,18 € 
# 39112X X X  1242,27 €

Idem avec bec 220 mm (non illustré) 
# 39115000 853,86 € 
# 39115X X X  1280,79 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €
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Lavabo

Bidet

Les produits AXOR Citterio sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ La poignée peut être positionnée à droite ou à gauche, en fonction des souhaits personnels du client et de l’installation du corps d’encastrement



AXOR Citterio DOUCHE

Design original dans la douche

SAILLIE DE 440 MM

Pour une plus grande liberté de

mouvement sous la douche

INVERSEUR

Activation ⁄ désactivation 

de l’alimentation en eau et 

commutation entre la douche de 

tête et la douchette à main avec 

poignée croisillon ergonomique

DOUCHETTE À MAIN 120 3JET

(# 26050000)

⁄ Fournie

⁄ Types de jet Rain, RainAir et WhirlAir

⁄ Avec support de douche 

(# 39525000) et flexible de 

douche 1,60 m (# 28626000)

RÉGLAGE SIMPLE DE LA TEMPÉRATURE 

Thermostatique avec blocage de sécurité à 

38 °C pour la protection contre les brûlures

DOUCHE DE TÊTE 180 1JET  

(# 28489000)

⁄ Fournie

⁄ Type de jet Rain avec un débit 

de 17 l ⁄ min (à 3 bar)

ANGLE DE JET RÉGLABLE

À l’aide de la rotule, l’angle de jet peut être 

modifié de 52° au total (26° vers l’avant et 26° 

vers l’arrière) et ainsi ajusté individuellement

Le système de douche apparent garantit à l’utilisateur le plus haut degré de confort. Il offre une grande 

flexibilité de montage et convient donc très bien aux travaux de rénovation. L’angle de jet de la douche de 

tête est facilement réglable et est équipé du jet Rain. La technique de thermostat intégrée permet de réduire 

la consommation et de régler avec précision la température de l’eau. La fonction SafetyStop prévient quant 

à elle tout risque de brûlure.



Mitigeur douche  
avec poignée manette 
# 39600000 943,74 € 
# 39600X X X  1415,61 €

Mitigeur douche encastré  
avec poignée manette 
# 39655000 470,80 € 
# 39655X X X  706,20 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
haut débit 59 l ⁄ min, poignée croisillon 
# 39716000 802,50 € 
# 39716X X X  1203,80 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
haut débit 59 l ⁄ min, poignée manette 
# 39711000 800,36 € 
# 39711X X X  1200,54 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt, poignée croisillon 
# 39705000 896,66 € 
# 39705X X X  1345,00 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt, poignée manette 
# 39700000 896,66 € 
# 39700X X X  1345,00 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt inverseur,  
poignée croisillon 
# 39725000 1025,06 € 
# 39725X X X  1537,59 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur,  
poignée manette 
# 39720000 1025,06 € 
# 39720X X X  1537,60 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Colonne de douche mécanique  
avec douche de tête 180 1jet 
# 39620000 1855,38 € 
# 39620X X X  2783,07 €

      

      

Colonne de douche thermostatique  
avec douche de tête 180 1jet 
# 39670000 1919,58 € 
# 39670X X X  2879,37 €
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Set de finition pour robinet d’arrêt  
avec poignée croisillon 
# 39965000 151,94 € 
# 39965X X X  227,90 €

Corps d’encastrement ½" à clapet 
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique 
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet 
# 16970180 98,44 €

Set de finition pour robinet d’arrêt  
avec poignée manette 
# 39960000 151,94 € 
# 39960X X X  227,90 €

Corps d’encastrement ½" à clapet 
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique 
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet 
# 16970180 98,44 €

Fixfit avec robinet d’arrêt intégré, 
poignée croisillon 
# 39883000 267,50 € 
# 39883X X X  401,30 €

Fixfit avec robinet d’arrêt intégré, 
poignée manette 
# 39882000 267,50 € 
# 39882X X X  401,25 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120  
avec douchette tube 2jet  
et flexible de douche 
# 12626000 472,94 € 
# 12626X X X  709,41 €

      

Porter support mural pour douchette 
# 39525000 175,48 € 
# 39525X X X  263,22 €

Set de finition pour robinet d’arrêt  
et inverseur Trio ⁄ Quattro,  
poignée croisillon 
# 39925000 235,40 € 
# 39925X X X  353,10 €

Set de finition pour robinet d’arrêt  
et inverseur Trio ⁄ Quattro  
avec poignée manette (non illustré) 
# 39920000 235,40 € 
# 39920X X X  353,10 €

Corps d’encastrement Quattro  
# 16930180 282,48 €

Corps d’encastrement Trio avec R.A.  
# 16982180 175,48 €

Douche de tête 180 1jet 
# 28489000 693,36 € 
# 28489X X X  1040,04 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 120 3jet 
# 27991000 425,86 € 
# 27991X X X  638,79 €

      

      

Barre de douche 0,90 m 
# 27831000 344,54 € 
# 27831X X X  516,81 €
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Les produits AXOR Citterio sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Combinable avec :
⁄ Bras de douche 390 mm 

(# 26431, -000, -820, -xxx)
⁄ Bras de douche plafond 

100 mm (# 26432, -000,  
-820, -xxx)

⁄ Bras de douche plafond 
300 mm (# 26433, -000, -xxx)

⁄ Inclus :
⁄ Douchette 120 3jet 

(# 26050, -000, -xxx)
⁄ Flexible de douche 1,60 m 

(# 28626, -000, -xxx)

⁄ Inclus :
⁄ Flexible de douche 1,60 m 

(# 28626, -000, -xxx)
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Mitigeur bain ⁄ douche encastré au sol 
sans plaque 
# 39451000 2561,58 € 
# 39451X X X  3842,40 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

      

Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche 
encastré pour montage au sol 
# 39440000 2022,30 € 
# 39440X X X  3033,45 €

avec coupe rhombique (non illustré) 
# 39471000 2135,72 € 
# 39471X X X  3203,58 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

      

Bec déverseur M ¾" 
# 39410000 301,74 € 
# 39410X X X  452,60 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche  
poignées manettes 
# 39400000 1211,24 € 
# 39400X X X  1816,90 €

      

Set de finition pour Mitigeur 3 trous 
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées croisillons et rosaces* 
# 39436000  
# 39436X X X  

Corps d’encastrement  
pour mélangeur 3 trous bain ⁄ douche 
# 15484180 

      

* Non commercialisé en France

Mitigeur bain ⁄ douche encastré, 
poignée manette 
# 39455000 507,18 € 
# 39455X X X  760,77 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré avec 
disconnecteur intégré* (non illustré) 
# 39457000  
# 39457X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France
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AXOR Citterio BAIGNOIRE

Rayonnement particulier dans la baignoire

DOUCHETTE À MAIN 120 3JET (# 26050000) 

⁄ Fournie

⁄ Types de jet Rain, RainAir et WhirlAir inclus

⁄ Avec flexible de douche de 1,25 m (# 28622000)

Le mélangeur de baignoire mural traditionnel avec les poignées croisillons classiques souligne le design 

monumental et maintient la précision géométrique et la planéité frappante des produits pour lavabo et 

douche de manière cohérente dans la baignoire.

DESIGN TRADITIONNEL 

Poignées croisillons classiques pour le mélangeur 

de baignoire tradition à montage mural. Éga-

lement disponible avec poignées à manette

MARQUAGE CHAUD ⁄ FROID 

Les inscriptions au laser soulignent 

l’aspect de haute qualité

INVERSEUR 

Passage du bec déverseur de baignoire à la dou-

chette à main en tirant simplement sur l’inverseur



Mélangeur bain ⁄ douche  
3 trous encastré mural  
avec poignées croisillons et plaque 
# 39441000 1251,90 € 
# 39441X X X  1877,85 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur lavabo mural  
3 trous et ⁄ D mural 3 trous.  
# 10303180 250,38 €

      

      

Mélangeur bain ⁄ douche  
3 trous encastré mural  
avec poignées croisillons et rosaces 
# 39447000 1076,42 € 
# 39447X X X  1614,63 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur lavabo mural  
3 trous et B ⁄ D mural 3 trous.  
# 10303180 250,38 €

      

      

Mélangeur bain ⁄ douche  
3 trous encastré mural  
avec poignées manettes et plaque 
# 39442000 1251,90 € 
# 39442X X X  1877,85 €

Corps d’encastrement  
# 10303180 250,38 €

      

      

Mélangeur bain ⁄ douche  
3 trous encastré mural  
avec poignées manettes et rosaces 
# 39448000 1076,42 € 
# 39448X X X  1614,63 €

      

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées croisillons et rosaces 
# 39445000 1598,58 € 
# 39445X X X  2397,90 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Batterie bain ⁄ douche 4 trous pour 
montage sur plage de carrelage  
avec poignées croisillons et rosaces 
# 39453000 1953,82 € 
# 39453X X X  2930,73 €

Corps d’encastrement  
pour batterie mélangeur 4 trous  
sur plage de carrelage  
# 15481180 1596,44 €

      

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées croisillons et rosaces 
# 39445000 1598,58 € 
# 39445X X X  2397,90 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Batterie bain ⁄ douche 4 trous  
pour montage sur plage de carrelage 
avec poignées manettes et rosaces 
# 39454000 1938,84 € 
# 39454X X X  2908,30 €

Corps d’encastrement  
# 15481180 1596,44 €

      

      

Batterie bain ⁄ douche thermostatique 
2 trous pour montage sur plage  
de carrelage poignées croisillons 
# 39480000 395,90 € 
# 39480X X X  593,90 €

Corps d’encastrement  
# 15486180 866,70 €

Batterie bain ⁄ douche thermostatique 
2 trous pour montage sur plage  
de carrelage poignées manettes 
# 39482000 395,90 € 
# 39482X X X  593,85 €

Corps d’encastrement  
# 15486180 866,70 €

Set de finition pour support  
de douchette square 
# 28012000 434,42 € 
# 28012X X X  651,63 €

Set de finition pour support  
de douchette oval (non illustré) 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Corps d’encastrement  
# 15490180 74,90 €
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Les produits AXOR Citterio sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Guidage silencieux, sans à-coups
⁄ Convient pour un montage 

sur gorge ou sur bord carrelé
⁄ Largeur de bord de baignoire  

min. 100 mm
⁄ Longueur extractible maximale 

de la douchette : 1,45 m

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176
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AXOR Citterio E

Essence de l’élégance

Collections AXOR AXOR CITTERIO E

« AXOR CITTERIO E 
REMODÈLE LE 

QUOTIDIEN. CES DÉTAILS 
PETITS MAIS TRÈS SUBTILS 

SONT EXTRÊMEMENT 
IMPORTANTS POUR 

NOTRE PERCEPTION. »

Antonio Citterio

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Design élégant et intemporel : de doux arrondis, un bec 

effilé et des poignées croisillons classiques, particulièrement 

ergonomiques

IDÉE DU DESIGNER :

Symbiose des contraires pour une beauté parfaite : avec 

AXOR Citterio E, nous voulions créer quelque chose de 

simple, mais perceptible et visiblement de haute qualité 

par opposition à notre monde complexe

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Trois variantes de poignées : poignée croisillon classique, 

poignée tige moderne, poignée à manette ergonomique

⁄ Fonctionnalité moderne : poignée tige, set de douche 

avec curseur métallique, module thermostatique avec 

 diverses poignées pour différentes fonctions et com-

mande claire et ergonomique

⁄ Select products from the collection available in 

Matte Black

⁄ AXOR Citterio E est la troisième collection développée 

en collaboration avec Antonio Citterio et combine le 

meilleur de ses précédentes collections

AXOR Citterio E magnifie la beauté des proportions et  associe 

des formes rondes et angulaires, familières et nouvelles, 

classiques et modernes à une forme intemporelle et élégante. 

L’équilibre jusque dans les moindres détails. Le E dans 

AXOR Citterio E représente cette élégance. L’harmonie se crée 

dans l’équilibre des contraires.

Design: Antonio Citterio

Tout savoir sur AXOR Citterio E :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-starck-de
axor-design.com/axor-citterio-m-de
https://axor-design.com/axor-citterio-e-de
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Une symbiose parfaite d’angles droits et de doux arrondis

Le mitigeur de lavabo monocommande allie élégance et confort d’utilisation. Les surfaces et les arêtes 

façonnées avec précision sont combinées à des formes douces et aux rosaces Softsquare. Différentes 

variantes de poignées, comme la fine poignée de type joystick ou la poignée à manette, sont l’expression 

d’une grande qualité.

AXOR Citterio E LAVABO ⁄ BIDET

MOUSSEUR ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

Exécution cohérente jusqu’au mousseur  

qui souligne le design élancé du robinet.  

Débit 5 l ⁄ min (à 3 bar)

Les poignées croisillons à l’aspect classique sont caracté-

ristiques des mélangeurs de lavabo 3 trous. Ergonomiques, 

elles présentent de doux arrondis qui assurent une 

prise en main agréable et une utilisation confortable.

BEC EFFILÉ

Design sophistiqué jusqu’au 

bec pour un aspect élégant

ASPECT HARMONIEUX

Surfaces et arêtes façonnées avec précision 

qui, combinées à de doux arrondis, créent 

une impression harmonieuse – même avec 

des variantes de poignées très différentes

DIFFÉRENTES VARIANTES DE POIGNÉES

⁄ Poignée tige caractéristique et moderne avec cartouche 

de type joystick pour une commande ergonomique

⁄ Commande simple et ergonomique par poignée à manette

axor-design.com/axor-citterio-m-de


Mitigeur de lavabo 130  
avec tirette et vidage 
# 36100000 485,78 € 
# 36100X X X  728,67 €

Mitigeur de lavabo 130  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 36101000 485,78 € 
# 36101X X X  728,67 €

      

Mitigeur de lavabo 190 surélevé  
pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 36103000 616,32 € 
# 36103X X X  924,48 €

      

Mitigeur de lavabo 250  
surélevé pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 36104000 710,48 € 
# 36104X X X  1065,72 €

      

Robinet lave-mains 90 eau froide, 
bonde à écoulement libre 
# 36105000 370,22 € 
# 36105X X X  555,30 €

      

Mitigeur de lavabo 130  
avec poignée manette  
avec tirette et vidage 
# 36110000 436,56 € 
# 36110X X X  654,84 €

Mitigeur de lavabo 130  
avec poignée manette  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 36111000 436,56 € 
# 36111X X X  654,84 €

      

Mitigeur de lavabo 90  
pour lave-mains  
avec poignée manette,  
bonde à écoulement libre 
# 36112000 436,56 € 
# 36112X X X  654,84 €

      

Mitigeur de lavabo 250  
surélevé avec poignée manette  
pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 36113000 639,86 € 
# 36113X X X  959,80 €

      

Mélangeur de lavabo  
3 trous encastré pour montage mural 
bec 220 mm avec plaque,  
bonde à écoulement libre 
# 36115000 716,90 € 
# 36115X X X  1075,35 €

Idem avec avec rosaces (non illustré) 
# 36107000 567,10 € 
# 36107670  
# 36107X X X  850,65 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur lavabo mural 3 trous 
et B ⁄ D mural 3 trous.  
# 10303180 250,38 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 
avec plaque avec tirette et vidage 
# 36116000 853,86 € 
# 36116X X X  1280,79 €

Idem avec rosaces (non illustré) 
# 36108000 710,48 € 
# 36108X X X  1065,72 €

      

Mitigeur de bidet  
avec tirette et vidage 
# 36120000 485,78 € 
# 36120X X X  728,67 €

Mitigeur de bidet poignée manette 
avec tirette et vidage (non illustré) 
# 36121000 436,56 € 
# 36121X X X  654,84 €

Mitigeur de lavabo 130  
avec douchette bidette  
et flexible 1,60 m* (non illustré) 
# 36130000  
# 36130670  
# 36130X X X  

      

* Non commercialisé en France

Mitigeur de lavabo 90  
pour lave-mains  
bonde à écoulement libre 
# 36102000 466,52 € 
# 36102X X X  699,78 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural 
avec rosaces, bec 221 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 36106000 744,72 € 
# 36106X X X  1117,08 €

Idem avec plaque (non illustré) 
# 36114000 734,02 € 
# 36114X X X  1101,03 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur lavabo et évier encastré  
# 13623180 249,31 €
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Lavabo

Bidet

⁄ La poignée peut être positionnée 
à gauche ou à droite, en fonction 
des souhaits personnels et de 
l’installation du corps encastré
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AXOR Citterio E DOUCHE

Élégance et fonctionnalité dans la douche

Les possibilités d’aménagement personnalisé sont 

quasiment illimitées : le module thermostatique 

380 ⁄ 120 peut être installé horizontalement ou ver-

ticalement, avec des rosaces individuelles pour trois 

sorties ou avec une plaque pour deux sorties. Asso-

ciée au corps d’encastrement qui repose sur le prin-

cipe d’emboîtement de l’AXOR ShowerCollection, 

l’installation est très précisément alignée avec un 

écartement de 10 mm. Le système modulaire et les 

éléments au format carré 120 ⁄ 120 offrent d’autres 

possibilités pour un aménagement plus personnalisé 

et créatif de la douche.



Mitigeur douche 
# 36655000 327,42 € 
# 36655X X X  491,13 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Module thermostatique encastré  
380 ⁄ 120 avec plaque  
pour 2 fonctions 
# 36703000 841,02 € 
# 36703X X X  1261,53 €

Corps encastré thermostatique 38 x 12 
avec robinet d’arrêt et 2 sorties  
# 36701180 734,02 €

Thermostatique encastré 120 ⁄ 120 
# 36702000 520,02 € 
# 36702X X X  780,00 €

Corps d’encastrement  
pour thermostatique encatsré ¾"  
12 x 12  
# 10754180 402,32 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt 120 ⁄ 120 
# 36771000 169,06 € 
# 36771X X X  253,59 €

Corps d’encastrement 120 ⁄ 120 carré  
# 10971180 141,24 €

Corps d’encastrement ½" à clapet  
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet  
# 16970180 98,44 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt et inverseur 
Trio ⁄ Quattro, 120 ⁄ 120 
# 36772000 188,32 € 
# 36772X X X  282,48 €

Corps d’encastrement  
pour inverseur Trio 12 x 12 
# 36770180 310,30 €

Corps d’encastrement Trio avec R.A. 
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro 
# 16930180 282,48 €

Module thermostatique encastré 
380 ⁄ 120 pour 3 fonctions  
avec rosaces 
# 36704000 875,26 € 
# 36704X X X  1312,89 €

Corps encastré thermostatique 38 x 12 
avec robinet d’arrêt et 3 sorties  
# 36708180 734,02 €

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 120 3jet 
# 36735000 560,68 € 
# 36735X X X  841,02 €

      

      

Barre de douche 0,90 m 
# 36736000 438,70 € 
# 36736X X X  658,10 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120 softsquare 
# 36724000 184,04 € 
# 36724X X X  276,06 €

Corps d’encastrement  
pour ShowerModule 
# 28486180 175,48 €

Platine murale 120 ⁄ 120 softsquare 
# 36725000 104,86 € 
# 36725X X X  157,29 €

Shower Module 120 ⁄ 120 softsquare 
# 36822000 368,08 € 
# 36822X X X  552,12 €
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Douche

⁄ Peut être positionné verticalement et horizontalement
⁄ Utilisation simultanée possible de 2 sorties

⁄ Inclus dans la livraison :
⁄ Flexible de douche 1,60 m 

(# 28626, -000, -xxx)

Accessoires en option :
⁄ Cache pour rail  

(# 42871, -000, -xxx) ⁄ Inclus dans la livraison :
⁄ Douchette à main 120 3jet  

(# 26050, -000, -xxx) 
⁄ Curseur pour barre de douche 

(# 92726, -000, -xxx)
⁄ Flexible de douche 1,60 m 

(# 28626, -000, -xxx)

Accessoires en option :
⁄ Cache pour rail  

(# 42871, -000, -xxx)

⁄ Pour flexibles de douche  
avec écrou conique  
des deux côtés

Accessoires en option :
⁄ Bras de douche 389 mm 

(# 27348, -000, -xxx)
⁄ Douche de tête 240 1jet 

(# 28474, -000, -xxx)

⁄ Domaine d’application : utilisable 
comme douche de tête, douche 
de nuque ou douche latérale

⁄ Angle de jet réglable  
sur 5 positions

⁄ Accessoires en option :
⁄ Corps d’encastrement 

(# 28486180)
⁄ Aide au montage (# 28470180)
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AXOR Citterio E BAIGNOIRE

Commande intuitive et ergonomique dans la baignoire

Le mitigeur thermostatique de baignoire sur pied 

attire tous les regards dans la salle de bains. La 

douchette tube simple possède deux types de 

jet, les élégantes poignées croisillons régulent le 

débit d’eau et le réglage de la température.

Le mitigeur 4 trous pour montage sur gorge est un produit d’une élégance 

intemporelle pour la baignoire. Les poignées peuvent être commandées 

simultanément et intuitivement : poignée cylindrique pour la tempé-

rature et poignée croisillon ergonomique pour le débit d’eau.

DOUCHETTE TUBE 2JET

(# 28532000)

⁄ Fournie

FLEXIBLE DE DOUCHE DE 1,25 M

(# 28622000)

⁄ Fournie

THERMOSTATIQUE INTÉGRÉ

⁄ Blocage de sécurité à 40 °C

⁄ Avec poignée croisillon 

pour un réglage confortable 

de la température. RÉGULATION DU DÉBIT

Ouverture et fermeture ainsi que 

régulation du débit de l’eau

INVERSEUR

Passage ergonomique du bec déverseur de bai-

gnoire à la douchette à main par simple traction



Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche 
# 36140000 567,10 € 
# 36140X X X  850,70 €

      

Bec déverseur 
# 36425000 276,06 € 
# 36425X X X  414,10 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré 
# 36455000 400,18 € 
# 36455X X X  600,30 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche 
encastré pour montage au sol 
# 36416000 2182,80 € 
# 36416X X X  3274,20 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

Batterie bain ⁄ douche  
thermostatique 4 trous  
pour montage sur bord  
de baignoire avec rosaces 
# 36411000 1284,00 € 
# 36411X X X  1926,00 €

Corps d’encastrement  
pour combiné thermostatique 4 trous 
pour montage sur bord de baignoire  
# 15482180 1155,60 €

      

Batterie bain ⁄ douche  
thermostatique 4 trous  
pour montage sur plage de carrelage 
avec rosaces 
# 36410000 2423,55 € 
# 36410X X X  2352,93 €

Corps d’encastrement  
pour combiné 4 trous  
pour batterie 4 trous thermostatique 
pour montage sur plage de carrelage  
# 15483180 1821,14 €

      

Set de finition  
pour support de douchette oval 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Set de finition  
pour support de douchette square 
(non illustré) 
# 28012000 434,42 € 
# 28012X X X  651,63 €

Corps d’encastrement  
pour support de douchette  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15490180 74,90 €

Batterie bain ⁄ douche  
thermostatique 2 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
ou plage de carrelage 
# 36412000 276,06 € 
# 36412X X X  414,10 €

Corps encastré pour thermostatique 
2 trous  
# 15486180 866,70 €
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Les produits AXOR Citterio E sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Baignoire

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ sBox pour un guidage 
silencieux, sans à-coups

⁄ Convient pour un montage  
sur gorge ou sur bord carrelé

⁄ Largeur de bord de bai-
gnoire min. 100 mm

⁄ Longueur extractible maximale 
de la douchette à main : 1,45 m

Accessoires en option :
⁄ Set de finition sBox carré  

(# 28012, -000, -xxx) ou
⁄ set de finition sBox ovale  

(# 28022, -000, -xxx)
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AXOR Citterio M

Style de vie urbain

Collections AXOR AXOR CITTERIO M

« LORSQUE JE N’AI QU’UN 
PETIT ESPACE À MA 

DISPOSITION, IL DEVIENT 
ENCORE PLUS IMPORTANT 
DE SAVOIR COMMENT JE 

VAIS L’AGENCER AVEC DES 
CHOSES BIEN CHOISIES, DE 
VALEUR ET JOLIES COMME 

AXOR CITTERIO M. »

Antonio Citterio

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Clair, silencieux et sobre : des formes cylindriques d’une 

finesse et d’une simplicité frappantes et des surfaces élé-

gantes.

IDÉE DU DESIGNER :

Symbole de l’urbanisation : AXOR Citterio M est une collec-

tion qui répond aux exigences de la vie urbaine moderne. 

Et ceci avec une élégance moderne et des formes élancées

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Variantes : mitigeurs monotrou, 2 trous ou mélangeurs 

3 trous

⁄ Commande claire et confortable avec poignées 

à  manette plates

⁄ Design urbain intemporel : robinets muraux peu encom-

brants, discrets dans la pièce

⁄ Forme parfaite : premier robinet AXOR avec mousseur 

entièrement intégré

⁄ AXOR Citterio M est la deuxième collection lancée en 

2008 en collaboration avec Antonio Citterio

M comme métropole. AXOR Citterio M est le symbole de la vie 

urbaine cultivée. Avec ses formes élancées clairement dessinées, 

la collection représente l’élégance urbaine moderne. Elle 

s’intègre tout en légèreté et discrétion dans la pièce. Un chef-

d’œuvre pour échapper quotidiennement à l’agitation urbaine.

Design : Antonio Citterio et Toan Nguyen

Tout savoir sur AXOR Citterio M :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-starck-de
https://axor-design.com/axor-uno-de
https://axor-design.com/axor-citterio-m-de
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Design élancé et discret pour les métropoles modernes

AXOR Citterio M est une ligne pour la salle de bains, qui puise son inspiration dans la vie citadine des 

temps modernes. M comme modernité, M comme métropole, M comme Milan. Les formes sont remarqua-

blement fines et l’impression d’ensemble est particulièrement élégante, ce qui rend hommage au design 

italien. La collection s’adapte aisément et parfaitement à de nombreux aménagements intérieurs et styles 

de vie. Le mitigeur monocommande élancé à poignée plate et bec caractéristique est d’une modernité 

intemporelle. Le design d’une élégance classique extraordinaire permet la combinaison avec des lavabos 

de presque toutes les formes.

AXOR Citterio M LAVABO ⁄ BIDET

Le chic urbain dans toute sa diversité : 

En tant que solution moderne et peu encombrante, le robinet 

mural encastré est disponible dans différentes versions.

Fonctionnalité classique, design moderne :  

Le robinet vit de la tension entre sa disposition tradi-

tionnelle à 3 trous et son design clair et sobre.

DESIGN ÉLANCÉ

La cartouche a été spécialement dévelop-

pée pour permettre le corps mince et le 

design élancé et discret caractéristique

D’UN SEUL TENANT

La rosace et le corps sont réalisés 

d’un seul tenant et sont donc parti-

culièrement faciles à nettoyer

POIGNÉE ERGONOMIQUE

La poignée en forme de demi-galet 

de rivière (plat au-dessus et arrondi 

au-dessous) offre une commande particu-

lièrement sensible et agréable au toucher

MOUSSEUR ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

Le mousseur entièrement intégré dans 

le bec confère au design du produit un 

aspect encore plus élancé et épuré.



Mitigeur de lavabo encastré mural 
avec rosaces, bec 167 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 34113000 644,14 € 
# 34113X X X  966,20 €

Idem avec bec 227 mm (non illustré) 
# 34116000 697,64 € 
# 34116X X X  1046,46 €

Corps d’encastrement 
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de lavabo 100  
avec tirette et vidage 
# 34010000 421,58 € 
# 34010X X X  632,37 €

Mitigeur de lavabo 100  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 34017000 421,58 € 
# 34017X X X  632,37 €

      

Mitigeur de lavabo 250 surélevé  
pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 34127000 674,10 € 
# 34127X X X  1011,15 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 160 
poignées manettes, rosaces,  
avec tirette et vidage 
# 34133000 714,76 € 
# 34133X X X  1072,14 €

      

Mitigeur de lavabo 2 trous 160  
avec tirette et vidage 
# 34132000 614,18 € 
# 34132X X X  921,27 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré 
pour montage mural poignées 
manettes, bec 166 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 34313000 537,14 € 
# 34313X X X  805,71 €

Idem avec bec 226 mm (non illustré) 
# 34315000 609,90 € 
# 34315X X X  914,85 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur lavabo mural 3 trous  
et B ⁄ D mural 3 trous.  
# 10303180 250,38 €

      

Robinet lave-mains 90 eau froide  
sans tirette ni vidage 
# 34130000 303,88 € 
# 34130X X X  455,80 €

      

Mitigeur de bidet  
avec tirette et vidage 
# 34210000 449,40 € 
# 34210X X X  674,10 €

      

Mitigeur de lavabo 70  
pour lave-mains  
avec tirette et vidage 
# 34016000 406,60 € 
# 34016X X X  609,90 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural avec 
plaque, bec 167 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 34112000 746,86 € 
# 34112X X X  1120,29 €

Idem avec bec 227 mm (non illustré) 
# 34115000 800,36 € 
# 34115X X X  1200,54 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €
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Les produits AXOR Citterio M sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo

Bidet

⁄ La poignée peut être positionnée à droite ou à gauche, en fonction des 
souhaits personnels du client et de l’installation du corps d’encastrement





Mitigeur douche 
# 34620000 635,58 € 
# 34620X X X  953,40 €

Mitigeur thermostatique de douche 
# 34635000 522,16 € 
# 34635X X X  783,20 €

Mitigeur douche 
# 34625000 340,26 € 
# 34625X X X  510,39 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
haut débit 59l ⁄ min 
# 34716000 699,78 € 
# 34716X X X  1049,70 €

Thermostatique encastré (non illustré) 
# 34715000 624,88 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt 
# 34705000 785,38 € 
# 34705X X X  1178,07 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur 
# 34725000 873,12 € 
# 34725X X X  1309,68 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt  
et inverseur Trio ⁄ Quattro 
# 34920000 156,22 € 
# 34920X X X  234,30 €

Corps d’encastrement Trio  
avec R.A.  
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro  
# 16930180 282,48 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt  
avec poignée manette 
# 34960000 139,10 € 
# 34960X X X  208,70 €

Corps d’encastrement ½" à clapet  
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet  
# 16970180 98,44 €

Thermostatique ShowerSelect  
softsquare encastré  
pour 2 fonctions 
# 36707000 781,10 € 
# 36707X X X  1171,65 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Fixfit Porter softsquare 
# 11626000 224,70 € 
# 11626X X X  337,05 €
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Douche

Les produits AXOR Citterio M sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Vous trouverez d’autres produits 
AXOR ShowerSelect assortis 
dans le chapitre AXOR Showers

Produits complémentaires assortis :
⁄ Douchette à main 120 3jet 

(# 26050, -000, -xxx)
⁄ Flexible de douche 1,25 m 

(# 28622, -000, -xxx)



AXOR Citterio M BAIGNOIRE

Design moderne pour la baignoire

Avec son design élancé, le mélangeur de baignoire à 4 trous AXOR Citterio M est le choix idéal pour 

la baignoire dans les salles de bains modernes. Les poignées à manette en forme de demi-galet de 

rivière permettent une commande particulièrement ergonomique et sont vraiment agréables au toucher. 

AXOR  Citterio M répond aux exigences de la vie urbaine dans différents domaines d’application de 

la salle de bains.

https://axor-design.com/axor-uno-de


Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées manettes 
# 34444000 1386,72 € 
# 34444X X X  2080,08 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Batterie bain ⁄ douche 4 trous  
pour montage sur plage de carrelage 
avec poignées manettes et rosaces 
# 34454000 1652,08 € 
# 34454X X X  2478,10 €

Corps d’encastrement  
pour batterie mélangeur 4 trous  
sur plage de carrelage  
# 15481180 1596,44 €

      

      

Mitigeur bain ⁄ douche 
# 34420000 759,70 € 
# 34420X X X  1139,60 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche encastré 
# 34425000 415,16 € 
# 34425X X X  622,74 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré avec 
disconnecteur intégré* (non illustré) 
# 34427000  
# 34427X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France

Bec déverseur M ¾" 
# 34410000 273,92 € 
# 34410X X X  410,88 €

      

Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche 
# 34435000 609,90 € 
# 34435X X X  914,90 €

      

Set de finition  
pour support de douchette oval 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Set de finition  
pour support de douchette square 
(non illustré) 
# 28012000 434,42 € 
# 28012000 651,63 €

Corps d’encastrement  
pour support de douchette  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15490180 74,90 €
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Baignoire

Avec leurs formes épurées et minimalistes, les robinets 

de baignoire de la collection AXOR Citterio M se 

caractérisent par leur élégance sur toute la ligne.

Les produits AXOR Citterio M sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ sBox pour un guidage 
silencieux, sans à-coups

⁄ Convient pour un montage  
sur gorge ou sur bord carrelé

⁄ Largeur de bord  
de baignoire min. 100 mm

⁄ Longueur extractible maximale 
de la douchette à main : 1,45 m
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AXOR Urquiola

Poésie pour les sens

Collections AXOR AXOR URQUIOLA

« LA SALLE DE BAINS SE 
NOURRIT DE NOMBREUX 

PETITS SOUVENIRS ET 
OBJETS PERSONNELS QUI 
FONT D’UNE PIÈCE SON 
CHEZ-SOI. LE ROBINET 

DOIT AUSSI ÊTRE 
INDIVIDUEL, À L’IMAGE 
D’AXOR URQUIOLA. »

Patricia Urquiola

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Un savant mélange de styles : avec ses asymétries et ses 

surfaces, ses subtilités, ses rayons et l’habile jeu de formes 

différentes, la collection est l’expression de l’inapproprié, de 

l’éclectisme. Surprenante, mais harmonieuse et sensuelle dans 

son aspect général

IDÉE DE LA DESIGNER :

Rassembler les éléments et les impressions de la vie de manière 

naturelle – tout s’harmonise

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Éclectisme : mélange de styles d’éléments différents comme 

expression de l’inapproprié

⁄ AXOR Urquiola se caractérise par des surfaces généreuses, 

des détails extraordinaires et un aspect sensuel

⁄ Le design élégant se caractérise par des poignées aux 

ouvertures généreuses 

⁄ Lavabo et baignoire dans une forme réinterprétée du baquet 

historique et de ses accessoires dans un design assorti pour 

un équipement de salle de bains complet

⁄ La collection AXOR Urquiola est la réalisation de la vision 

de la salle de bains de Patricia Urquiola créée en 2005 

dans le cadre du projet AXOR WaterDream

AXOR Urquiola est une collection aux multiples facettes qui 

incarne le principe de conception éclectique. Un savant mélange 

de styles et d’influences, un jeu passionnant de citations et de 

symboles, un ensemble harmonieux d’éléments spéciaux et de 

détails intéressants. Différentes formes (asymétriques et plates) 

se combinent pour créer quelque chose d’unique et de nouveau. 

 Sensuel et fonctionnel à la fois. L’expression du grand art du mé-

lange des styles.

Design: Patricia Urquiola

Tout savoir sur AXOR Urquiola :  

axor-design.com

axor-design.com/axor-citterio-m-de
https://axor-design.com/axor-urquiola-de
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Fusion des styles et des éléments

Le changement et l’interaction des souvenirs personnels et des impressions forment la base de la collection 

AXOR Urquiola. Loin du conformisme, des conventions et des structures figées, elle donne vie aux détails 

pour faire naître des univers aux multiples facettes, empreints de sensualité et d’une vigoureuse énergie. 

AXOR Urquiola offre une nouvelle liberté avec un mélange vivant de styles qui offre des lieux de refuge 

conçus individuellement et se fond dans un ensemble harmonieux.

AXOR Urquiola LAVABO ⁄ BIDET

DESIGN DE POIGNÉE ÉLÉGANT

Les ouvertures généreuses des poignées sont une caractéristique 

essentielle du design. D’utilisation intuitive et ergonomique, elles appa-

raissent légères et élancées malgré leur forme de base volumineuse

PLANÉITÉ DOUCE

AXOR Urquiola se carac-

térise par la combinaison 

de surfaces généreuses et 

parfaitement travaillées avec 

des arrondis doux mais précis

DÉTAIL DE DESIGN 

 PASSIONNANT

La surface du bec du robinet est 

interrompue par une onde parfai-

tement façonnée. Cette caracté-

ristique de design exceptionnelle 

souligne le design organique et 

évoque une tige de bambou

CONSOMMATION D’EAU

Débit de tous les mitigeurs de 

lavabo : 5 l ⁄ min (à 3 bar)

Poignées pratiques : 

Les poignées integrées à la vasque peuvent 

être utilisées comme porte-serviettes

Touches nostalgiques : 

La forme des lavabos rappelle les vasques traditionnelles d’autrefois

axor-design.com/axor-citterio-m-de


Mitigeur de lavabo 130  
avec tirette et vidage 
# 11020000 665,54 € 
# 11020X X X  998,31 €

Mitigeur de lavabo 130  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 11021000 665,54 € 
# 11021X X X  998,31 €

      

Mitigeur de lavabo 110  
pour lave-mains  
avec tirette et vidage 
# 11025000 665,54 € 
# 11025X X X  998,31 €

      

Mitigeur de lavabo 120  
avec tirette et vidage 
# 11024000 772,54 € 
# 11024X X X  1158,81 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 50  
avec plaque avec tirette et vidage 
# 11040000 939,46 € 
# 11040X X X  1409,20 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous 50  
avec rosaces  
avec tirette et vidage 
# 11041000 858,14 € 
# 11041X X X  1287,21 €

      

Vasque 511 ⁄ 427 
# 11301000 1311,82 €

Mitigeur de bidet  
avec tirette et vidage 
# 11220000 712,62 € 
# 11220X X X  1068,93 €

Mitigeur de lavabo 280 surélevé  
pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 11035000 877,40 € 
# 11035X X X  1316,10 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural  
bec 200 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 11026000 858,14 € 
# 11026X X X  1287,21 €

Corps d’encastrement  
pour robinet d’arrêt ½"  
# 10902180 423,72 €

      

Mélangeur de lavabo 3 trous  
encastré pour montage mural bec 
168 mm, bonde à écoulement libre 
# 11042000 881,68 € 
# 11042X X X  1322,52 €

Idem avec bec 228 mm (non illustré) 
# 11043000 952,30 € 
# 11043X X X  1428,45 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur lavabo mural 3 trous 
et B ⁄ D mural 3 trous.  
# 10303180 250,38 €

      

Vasque 624 ⁄ 399 
# 11302000 1692,74 €

Vasque 624 ⁄ 408 
# 11300000 1517,26 €

Indisponibles en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)
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Les produits AXOR Urquiola sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx. 
En raison de leur langage formel complexe, les produits de la collection AXOR Urquiola ne sont pas disponibles dans les finitions Noir Chromé Poli et Brossé.

Lavabo

Bidet

⁄ Particulièrement adapté  
aux vasques à poser  
de la collection AXOR Urquiola 
(# 11300000 et # 11301000)

⁄ Particulièrement adapté  
à la vasque murale de la 
collection AXOR Urquiola 
(# 11302000)

⁄ Adapté à la vasque murale de 
la collection (# 11302000)

⁄ Vasque à poser
⁄ Combinable uniquement avec des mitigeurs de lavabo  

avec bonde à écoulement libre
⁄ Matériau : fonte minérale avec gelcoat
⁄ Certifiée TÜV
⁄ Accessoires en option :
⁄ Bonde à écoulement libre (# 51301000)

⁄ Lavabo suspendu
⁄ Combinable uniquement avec 

des mitigeurs de lavabo avec 
bonde à écoulement libre

⁄ Matériau : fonte miné-
rale avec gelcoat

⁄ Certifié TÜV
⁄ Accessoires en option :
⁄ Bonde à écoulement 

libre (# 51301000)





Mitigeur douche 
# 11620000 1087,12 € 
# 11620X X X  1630,68 €

Mitigeur douche encastré 
# 11625000 472,94 € 
# 11625X X X  709,41 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
haut débit 59l ⁄ min 
# 11731000 826,04 € 
# 11731X X X  1239,06 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt 
# 11732000 838,88 € 
# 11732X X X  1258,32 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur 
# 11733000 941,60 € 
# 11733X X X  1412,40 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt ½" et ¾" 
# 11960000 224,70 € 
# 11960X X X  337,05 €

Corps d’encastrement ½" à clapet  
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet  
# 16970180 98,44 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt et inverseur 
Trio ⁄ Quattro 
# 11925000 248,24 € 
# 11925X X X  372,36 €

Corps d’encastrement Trio  
avec R.A.  
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro  
# 16930180 282,48 €

Fixfit Porter softsquare 
# 11626000 224,70 € 
# 11626X X X  337,05 €

Indisponibles en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)
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Douche

Les produits AXOR Urquiola sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx. 
En raison de leur langage formel complexe, les produits de la collection AXOR Urquiola ne sont pas disponibles dans les finitions Noir Chromé Poli et Brossé.

⁄ Pour flexibles de douche avec 
écrou conique des deux côtés
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BAIGNOIRE

DOUCHETTE TUBE 2JET

(# 28532000)

⁄ Fournie

⁄ Types de jet Rain et Mono

ROBINET D’ARRÊT ET INVERSEUR

Pour l’ouverture du robinet et 

l’inversion entre le bec déverseur de 

baignoire et la douchette à main

THERMOSTATIQUE

Réglage de la température. Blocage de 

 sécurité à 38 °C comme protection contre 

les brûlures et réglable individuellement

FLEXIBLE DE DOUCHE DE 1,25 M

(# 28622000)

⁄ Fournie

AXOR Urquiola

CONSOMMATION D’EAU

Débit : 20 l ⁄ min (à 3 bar) pour un 

 remplissage rapide de la baignoire

BAIGNOIRE EN ÎLOT

⁄ Pour une liberté de placement maximale

⁄ La forme archétypale est em-

pruntée à un baquet

Mélange de styles jusque dans la baignoire

Le mitigeur de baignoire posé au sol au design éclectique peut être placé n’importe où dans la salle de 

bains. Aussi sensuel que son équivalent sur le plan de lavabo, il allie asymétries et surfaces planes ina-

daptées. Combiné à la baignoire AXOR Urquiola en forme de baquet historique en fonte minérale avec 

gelcoat, il attire le regard dans la salle de bains.



Batterie bain ⁄ douche 4 trous  
pour montage sur plage de carrelage 
# 11445000 2020,16 € 
# 11445X X X  3030,24 €

Corps d’encastrement  
pour batterie mélangeur 4 trous  
sur plage de carrelage  
# 15481180 1596,44 €

      

      

Set de finition pour Mitigeur 3 trous 
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignée étrier* 
# 11436000  
# 11436X X X  

Platine d’installation  
pour montage sur bord de baignoire 
(non illustré) 
# 39449000 49,22 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur 3 trous bain ⁄ douche  
# 15484180 

      

* Non commercialisé en France

Mitigeur bain ⁄ douche encastré 
# 11425000 558,54 € 
# 11425X X X  837,81 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Bec déverseur 
# 11430000 472,94 € 
# 11430X X X  709,41 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche 
# 11420000 1258,32 € 
# 11420X X X  1887,48 €

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
# 11443000 1671,34 € 
# 11443X X X  2507,01 €

Platine d’installation  
pour montage sur bord de baignoire  
# 39449000 49,22 €

Corps encastré pour mélangeur 
4 trous sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Mitigeur thermostatique  
bain ⁄ douche encastré  
pour montage au sol 
# 11422000 2854,76 € 
# 11422X X X  4282,14 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

Set de finition pour support  
de douchette oval 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Set de finition pour support  
de douchette square (non illustré) 
# 28012000 434,42 € 
# 28012X X X  651,63 €

Corps d’encastrement  
# 15490180 74,90 €Baignoire 1800 mm en îlot 

# 11440000 9227,68 €

Indisponibles en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)
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Baignoire

Les produits AXOR Urquiola sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx. 
En raison de leur langage formel complexe, les produits de la collection AXOR Urquiola ne sont pas disponibles dans les finitions Noir Chromé Poli et Brossé.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ Débit : 22 l ⁄ min (à 3 bar)

⁄ Inclus dans la livraison : Douchette à main 120 3jet (# 26050, -000, -xxx)

⁄ Inclus dans la livraison : 
⁄ Douchette tube 2jet  

(# 28532, -000, -xxx) 
⁄ Flexible de douche 1,25 m  

(# 28622, -000, -xxx)

⁄ sBox pour un guidage 
silencieux, sans à-coups

⁄ Convient pour un montage  
sur gorge ou sur bord carrelé

⁄ Largeur de bord  
de baignoire min. 100 mm

⁄ Longueur extractible maximale 
de la douchette : 1,45 m

Caractéristiques techniques baignoire :
⁄ Matériau : fonte minérale avec gelcoat
⁄ Niveau de remplissage : env. 340 mm
⁄ Capacité de remplissage : env. 180 litres 

(pour une personne de 70 kg)
⁄ Poids avec eau (1 personne de 70 kg) : env. 440 kg
⁄ Poids sans eau : 187 kg
⁄ Dimensions L, l, P : 1 800 x 1 536, 795 mm
⁄ Couleur : blanc alpin
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AXOR Massaud

Le calme de la nature

Collections AXOR AXOR MASSAUD

« JE VOULAIS FAIRE 
DISPARAÎTRE LES 

ÉLÉMENTS TECHNIQUES 
ET CRÉER UN PAYSAGE 
POUR UNE EXPÉRIENCE 
GLOBALE AVEC L’EAU. »

Jean-Marie Massaud

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Langage formel organique inspiré de la nature : des sur-

faces généreuses rencontrent des courbes douces qui se 

fondent dans des formes géométriques radicales. Le corps 

est conçu comme un brin d’herbe, le jet déferlant comme 

une cascade naturelle et la baignoire comme un lac

IDÉE DU DESIGNER :

La nature et ses éléments : AXOR Massaud est une tablette 

d’où l’eau s’écoule telle une cascade sensuelle. Le robinet 

n’est donc pas conçu comme un objet technique, mais pour 

la présentation de l’eau. Il établit un nouveau lien entre 

l’homme et la nature. Il crée une ambiance propice au 

calme et à la contemplation.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Le robinet offre la valeur ajoutée d’une tablette

⁄ Conception avant-gardiste de l’eau : le jet déferlant sans 

adjonction d’air a été développé dans le cadre d’un tra-

vail de développement intensif et rappelle une cascade 

naturelle

⁄ Produits complémentaires au design organique assortis : 

lavabos, baignoires et accessoires

⁄ La première collection en collaboration avec Jean-Marie 

Massaud

AXOR Massaud parfait le lien entre l’homme et la nature. La 

collection fait de l’eau une source de bien-être et de sérénité 

et la célèbre comme une cascade naturelle qui s’écoule d’une 

tablette. La collection incarne systématiquement un design 

organique d’avant-garde entièrement inspiré par les éléments 

de la nature. Un style « détechnisé » pour célébrer le moment 

avec l’eau plutôt qu’avec les robinets.

Design: Jean-Marie Massaud

Tout savoir sur AXOR Massaud :  

axor-design.com

axor-design.com/axor-starck-de
https://axor-design.com/axor-massaud-de
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Un lien harmonieux entre l’esthétique  naturelle et le design moderne

AXOR Massaud fait entrer la nature dans la salle de bains et éveille nos sens au contact de l’élément 

eau. L’eau s’écoule en un jet stimulant semblable à une cascade. Derrière le jet abondant se cache une 

technique aussi sophistiquée qu’économe en eau. Le lavabo et le robinet aux formes organiques se 

combinent harmonieusement.

AXOR Massaud LAVABO ⁄ BAIGNOIRE

JET DÉFERLANT SANS ADJONCTION D’AIR

Type de jet spécialement développé pour 

la collection AXOR Massaud, rappelant 

une cascade naturelle. AXOR Massaud 

offre ainsi à l’utilisateur une expérience 

de l’eau entièrement naturelle sur le 

plan de lavabo ou dans la baignoire

CARTOUCHE DE TYPE JOYSTICK

Fine poignée tige, montée sur 

le côté, à commande intuitive

VASQUE ASSORTIE

La géométrie de la vasque de forme organique 

a été parfaitement adaptée au jet d’eau du 

robinet. Afin d’éviter les éclaboussures, il est 

recommandé d’utiliser les vasques et vasques 

à encastrer AXOR Massaud ou des vasques 

de lavabo plus profondes que la moyenne

GRANDE TABLETTE

Le design du robinet offre beaucoup d’espace – même 

pour les accessoires au design organique assortis

DESIGN INSPIRÉ DE LA  NATURE

Le corps rappelle  

la forme d’un brin  

d’herbe

MOUSSEUR SPÉCIAL

Le mousseur en silicone avec technologie 

 QuickClean permet d’éliminer rapidement les 

résidus de calcaire d’un simple essuyage

axor-design.com/axor-citterio-m-de


Vasque 570 ⁄ 450 
# 42305000 866,70 €

Mitigeur de lavabo 110  
bonde à écoulement libre 
# 18010000 864,56 € 
# 18010X X X  1296,84 €

      

Mitigeur de lavabo 220 surélevé  
pour vasque libre,  
bonde à écoulement libre 
# 18020000 1367,46 € 
# 18020X X X  2051,19 €

      

Vasque 800 ⁄ 450 
# 42300000 1037,90 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré au sol 
# 18450000 3652,98 € 
# 18450X X X  5479,47 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €
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Lavabo

Une combinaison parfaite : le mitigeur de baignoire sur pied avec un jet non 

aéré qui s’écoule du bec dans la baignoire comme une cascade d’eau natu-

relle.

Baignoire

Les produits AXOR Massaud sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ Particulièrement adapté  
à la vasque à encastrer de 
la collection AXOR  Massaud 
(# 42310000)

⁄ Particulièrement adapté 
aux vasques à poser de la 
collection AXOR Massaud  
(# 42300000 et # 42305000)

⁄ Combinables uniquement avec des mitigeurs de lavabo avec bonde 
à écoulement libre

⁄ Matériau : fonte minérale avec gelcoat
⁄ Sécurité testée et fabrication contrôlée par TÜV Süd Product Service GmbH

⁄ Inclus dans la livraison : 
Douchette tube 2jet (# 28532, 
-000, -xxx) flexible de douche 
1,25 m avec effet métallique 
(# 28282, -000, -xxx)
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AXOR Uno

Le pouvoir de la simplicité

Collections AXOR AXOR UNO

« AXOR UNO EST LA 
QUINTESSENCE DU 

PURISME AU PLUS HAUT 
NIVEAU TECHNIQUE : 
CLAIRE, MINIMALISTE 

ET SUBTILE. »

Andreas Diefenbach, PHOENIX

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Design de robinet puriste : langage formel clair avec des 

formes de base cylindriques qui sont assemblées avec préci-

sion à angle droit.

IDÉE DU DESIGNER :

Valorisation du matériau et de la construction : AXOR Uno 

incarne avec le tube, le moyen de transport originel de l’eau. 

Les robinets mettent clairement l’accent sur le matériau et la 

construction.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Deux séries design et trois variantes de poignées : poi-

gnée étrier moderne, poignée zéro puriste ou poignée 

avec la technologie Select

⁄ Le principe de conception du nombre d’or s’applique aux 

mitigeurs de lavabo AXOR Uno 200 et décrit le rapport 

des proportions

⁄ Le complément idéal d’AXOR Uno dans la douche : 

Le Showerpipe 800 AXOR qui présente également un 

design radicalement puriste

⁄ La finition AXOR FinishPlus Nickel Brossé est disponible de 

série en stock

⁄ Redesign de la collection AXOR Uno à succès lancée en 

1985

AXOR Uno incarne le purisme à la perfection. Pour des formes 

simples dans une construction visible. Dans l’esprit des puristes 

de la première heure. Le robinet est constitué de tubes qui sont 

assemblés avec précision à angle droit et constituent le moyen de 

transport originel de l’eau. Subtilement excessif, basé sur la règle 

du nombre d’or. La forme ascétique dégage un rayonnement 

particulier. Le pouvoir de la simplicité.

Design: PHOENIX

Tout savoir sur AXOR Uno :  

axor-design.com

axor-design.com/axor-starck-de
axor-design.com/axor-citterio-de
axor-design.com/axor-citterio-de
https://axor-design.com/axor-uno-de
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Le purisme sur toute la ligne

Les deux séries design de la collection AXOR Uno incarnent le purisme dans des versions différentes. Tous 

les produits se caractérisent par des bords nets et des tubes assemblés avec précision à angle droit. L’ergo-

nomie maximale se combine au design minimaliste avec les variantes de poignées : poignée étrier, poignée 

Select et poignée zéro.

AXOR Uno LAVABO

POIGNÉE ÉTRIER

La poignée étrier permet une commande 

particulièrement ergonomique du robinet.

POIGNÉE ZÉRO

La poignée zéro est la plus puriste des poi-

gnées AXOR Uno et associe le réglage de la 

température à la régulation du volume – pour 

une forme de robinet réduite au maximum

TUBES EMBOÎTABLES

Les tubes assemblés avec précision 

caractérisent la collection AXOR Uno 

et soulignent son aspect puriste

GÉOMÉTRIES CLAIRES

Des contours distinctifs et des géométries claires 

comme l’angle droit des deux tubes pour le 

bec et le corps caractérisent la collection

POIGNÉE SELECT

Le bouton Select comme élément 

de  commande intuitif.



Mitigeur de lavabo 80,  
poignée zéro,  
bonde à écoulement libre 
# 45005000 350,96 € 
# 45005X X X  526,44 €

      

Mitigeur de lavabo 110  
poignée zéro  
avec tirette et vidage 
# 45001000 359,52 € 
# 45001X X X  539,28 €

Mitigeur de lavabo 110,  
poignée zéro,  
bonde à écoulement libre (non illustré) 
# 45002000 359,52 € 
# 45002X X X  539,28 €

      

Mitigeur de lavabo 200,  
poignée zéro,  
bonde à écoulement libre 
# 45003000 475,08 € 
# 45003X X X  712,62 €

      

Mitigeur de lavabo 260  
poignée zéro,  
bonde à écoulement libre 
# 45004000 562,82 € 
# 45004X X X  844,23 €

      

Mélangeur de lavabo  
3 trous 200 poignées zéro  
avec tirette et vidage 
# 45133000 650,56 € 
# 45133X X X  975,84 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural 
avec plaque, bec 165 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 38112000 686,94 € 
# 38112X X X  1030,41 €

Mitigeur de lavabo encastré mural 
avec plaque, bec 225 mm,  
bonde à écoulement libre (non illustré) 
# 38115000 706,20 € 
# 38115X X X  1059,30 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur lavabo et évier encastré  
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural 
avec rosaces, bec 165 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 38113000 453,68 € 
# 38113X X X  680,52 €

Mitigeur de lavabo encastré mural 
avec rosaces, bec 225 mm,  
bonde à écoulement libre (non illustré) 
# 38116000 475,08 € 
# 38116X X X  712,62 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur lavabo et évier encastré  
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de lavabo  
encastré au sol, poignée zéro  
sans tirette ni vidage 
# 45037000 1645,66 € 
# 45037X X X  2468,49 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

Robinet lave-mains 70 eau froide  
sans tirette ni vidage 
# 38130000 280,34 € 
# 38130X X X  420,51 €
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Les produits AXOR Uno sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo zéro



Mitigeur de lavabo 80 Select  
bonde à écoulement libre 
# 45015000 417,30 € 
# 45015X X X  625,95 €

      

Mitigeur de lavabo 110 Select  
avec tirette et vidage 
# 45010000 430,14 € 
# 45010X X X  645,21 €

Mitigeur de lavabo 110 Select  
bonde à écoulement libre (non illustré) 
# 45012000 430,14 € 
# 45012X X X  645,21 €

      

Mitigeur de lavabo 200 Select, 
bonde à écoulement libre 
# 45013000 549,98 € 
# 45013X X X  824,97 €

      

Mitigeur de lavabo 260 Select  
sans tirette ni vidage 
# 45014000 635,58 € 
# 45014X X X  953,37 €

      

Robinet lave-mains 80 Select  
eau froide sans tirette ni vidage 
# 45130000 340,26 € 
# 45130X X X  510,39 €

      

Mitigeur de lavabo 70,  
poignée étrier,  
bonde à écoulement libre 
# 38021000 350,96 € 
# 38021X X X  526,44 €

      

Mitigeur de lavabo 100  
poignée étrier  
avec tirette et vidage 
# 38023000 359,52 € 
# 38023X X X  539,28 €

Mitigeur de lavabo 100  
poignée étrier,  
bonde à écoulement libre (non illustré) 
# 38026000 359,52 € 
# 38026X X X  539,28 €

      

Mitigeur de lavabo 190,  
poignée étrier,  
bonde à écoulement libre 
# 38032000 475,08 € 
# 38032X X X  712,62 €

      

Mitigeur de lavabo 250,  
poignée étrier,  
bonde à écoulement libre 
# 38034000 562,82 € 
# 38034X X X  844,23 €

      

Mitigeur de lavabo 220 Select  
avec tirette et vidage 
# 45016000 624,88 € 
# 45016X X X  937,32 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural 
Select avec bec 158 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 45112000 549,98 € 
# 45112X X X  824,97 €

Idem avec bec 221 mm (non illustré) 
# 45113000 567,10 € 
# 45113X X X  850,65 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €
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AXOR Uno LAVABO ⁄ BIDET

Lavabo poignée étrier

Lavabo Select

⁄ Commande séparée de la tempé-
rature et du bouton marche ⁄ arrêt

⁄ Commande séparée de la tempé-
rature et du bouton marche ⁄ arrêt



Mitigeur de bidet  
poignée zéro avec tirette et vidage 
# 45200000 440,84 € 
# 45200X X X  661,26 €

      

Mitigeur de bidet Select  
avec tirette et vidage 
# 45210000 520,02 € 
# 45210X X X  780,03 €

      

Mitigeur de bidet  
poignée étrier avec tirette et vidage 
# 38211000 440,84 € 
# 38211X X X  661,26 €

      

Mitigeur de lavabo 240  
poignée étrier  
avec tirette et vidage 
# 38036000 509,32 € 
# 38036X X X  763,98 €

      

Mélangeur de lavabo  
3 trous 200 poignées étriers  
avec tirette et vidage 
# 38054000 650,56 € 
# 38054X X X  975,84 €

      

Mitigeur de lavabo encastré mural  
bec 165 mm, poignée étrier,  
bonde à écoulement libre 
# 38121000 425,86 € 
# 38121X X X  638,79 €

Idem avec bec 225 mm (non illustré) 
# 38122000 440,84 € 
# 38122X X X  661,26 €

Corps d’encastrement  
# 13623180 249,31 €

      

Mitigeur de lavabo  
encastré au sol, poignée étrier  
sans tirette ni vidage 
# 38037000 1634,96 € 
# 38037X X X  2452,44 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

Mitigeur de lavabo  
électronique encatré,  
montage mural, bec 161 mm 
# 45110000 1001,52 € 
# 45110X X X  1502,28 €

Idem avec bec 221 mm (non illustré) 
# 45111000 1005,80 € 
# 45111X X X  1508,70 €

Corps d’encastrement  
# 16180180 355,24 €

      

Mitigeur de lavabo  
électronique encatré,  
montage mural, bec 225 mm 
# 38120000 1018,64 € 
# 38120670 1429,52 € 
# 38120X X X  1527,96 €

Idem avec bec 165 mm (non illustré) 
# 38119000 1012,22 € 
# 38119670 1410,26 € 
# 38119X X X  1518,33 €

Corps d’encastrement  
# 16180180 355,24 €

      

Mitigeur de lavabo  
électronique sans manette de réglage 
de température sur secteur 
# 38010000 1046,46 € 
# 38010670 1469,11 € 
# 38010X X X  1569,69 €

Corps d’encastrement  
# 16182180 278,20 €
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Lavabo poignée étrier

Bidet

Électronique

Les produits AXOR Uno sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Pour des raisons techniques,  
ce produit n’est pas disponible 
dans les finitions Rouge Doré 
et Noir Chromé poli et brossé



Colonne de douche thermostatique 
800 avec douche de tête 350 1jet 
# 27984000 3988,96 € 
# 27984X X X  5983,44 €
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AXOR Uno DOUCHE

La perfection du purisme jusque dans la douche

DOUCHE DE TÊTE AXOR 350 1JET

⁄ Douche de tête en métal pur et 

donc de très haute qualité

⁄ Bras de douche pivotant à 70° 

pour une flexibilité maximale

⁄ Innovation de jet PowderRain qui 

enveloppe le corps d’une douceur 

veloutée comme un cocon

⁄ Avec fonction de nettoyage Qui-

ckClean 

Débit : 22 l ⁄ min (à 3 bar)

FLEXIBLE DE DOUCHE AVEC  

RÉGULATEUR DE DÉBIT

Permet de régler facilement le débit 

d’eau pour la douchette tube 2jet

MODULE THERMOSTATIQUE  

AXOR 800

Intégration parfaite dans le design 

du produit avec la grande tablette 

en verre de sécurité robuste

DOUCHETTE TUBE AXOR 2JET

⁄ Types de jet : Rain, Mono

⁄ Positionnée dans un curseur 

métallique de haute qualité et 

réglable en hauteur, dont l’angle 

d’inclinaison est réglable à 90° 

et peut pivoter vers la gauche ⁄ 

droite et vers le haut ⁄ bas.

L’AXOR Showerpipe 800 offre une solution système complète, comprenant un thermostatique, une douche 

de tête et une douchette à main dans le design tubulaire puriste de la collection AXOR Uno. La technologie 

Select permet de commander en tout confort le système Showerpipe avec douche de tête AXOR 350 1jet 

intégrée avec le jet PowderRain innovant.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

⁄ Avec blocage de sécurité 

intégré à 40 °C

⁄ Limiteur d’eau chaude 

réglable individuellement

BOUTONS SELECT

⁄ Pour une commande intuitive et 

conviviale des sorties avec une 

affectation claire des fonctions

⁄ Utilisation simultanée possible de deux 

sorties (douche de tête et douchette à main)



Thermostatique  
encastré ⁄ apparent 800  
pour 2 fonctions 
# 45440000 1453,06 € 
# 45440X X X  2179,59 €

      

Mitigeur thermostatique  
de douche 
# 34635000 522,16 € 
# 34635X X X  783,24 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt 
# 38976000 130,54 € 
# 38976X X X  195,81 €

Corps d’encastrement ½" à clapet  
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet  
# 16970180 98,44 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt  
et inverseur Trio ⁄ Quattro 
# 38933000 177,62 € 
# 38933X X X  266,43 €

Corps d’encastrement Trio avec R.A.  
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro  
# 16930180 282,48 €

Fixfit avec robinet d’arrêt intégré 
# 38882000 218,28 € 
# 38882X X X  327,42 €

Mitigeur douche encastré,  
poignée zéro 
# 45605000 306,02 € 
# 45605X X X  459,03 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Mitigeur douche  
poignée zéro 
# 45600000 447,26 € 
# 45600X X X  670,89 €

Mitigeur douche  
encastré poignée étrier 
# 38626000 306,02 € 
# 38626X X X  459,03 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Mitigeur douche  
poignée étrier 
# 38621000 447,26 € 
# 38621X X X  670,89 €

Thermostatique  
encastré avec robinet d’arrêt 
# 38700000 864,56 € 
# 38700X X X  1296,84 €

Idem avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur 
(non illustré) 
# 38720000 990,82 € 
# 38720X X X  1486,20 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique  
encastré haut débit 59l ⁄ min 
# 38715000 746,86 € 
# 38715X X X  1120,29 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €
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Douche

Douche zéro ⁄ Select Douche poignée étrier

Les produits AXOR Uno sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Pour des raisons techniques,  
ce produit n’est pas dis-
ponible dans les finitions 
Bronze Poli et Brossé

⁄ Ce produit est disponible dans 
les finitions Bronze Poli et Brossé 
uniquement sur demande auprès  
d’AXOR Signature



Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées étrier 
# 38445000 1050,74 € 
# 38445X X X  1576,10 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Set de finition pour Mitigeur 3 trous 
pour montage sur bord de baignoire, 
poignée étrier 
# 38436000 1057,16 € 
# 38436X X X  1585,70 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mitigeur 3 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15485180 754,35 €

      

      

Mitigeur bain ⁄ douche encastré  
au sol avec poignée étrier 
# 38442000 1990,20 € 
# 38442X X X  2985,30 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

      

Bec déverseur  
pour montage au sol 
# 38412000 1196,26 € 
# 38412670 1693,81 € 
# 38412X X X  1794,39 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche encastré, 
poignée étrier 
# 38426000 359,52 € 
# 38426X X X  539,28 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré avec 
disconnecteur intégré* (non illustré) 
# 38428000  
# 38428X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France

Mitigeur bain ⁄ douche  
poignée étrier 
# 38421000 549,98 € 
# 38421X X X  824,97 €

      

Bec déverseur 
# 38411000 263,22 € 
# 38411670 328,49 € 
# 38411X X X  394,83 €
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AXOR Uno BAIGNOIRE

Le mitigeur à 3 trous pour montage sur gorge avec poignée étrier 

(# 38436000) est fourni avec la douchette à main 120 3jet 

(# 26050000) dotée des types de jet Rain, RainAir et WhirlAir.

Baignoire poignée étrier



Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées zéro 
# 45444000 1050,74 € 
# 45444X X X  1576,10 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Bec déverseur 
# 45410000 237,54 € 
# 45410X X X  356,30 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche  
encastré au sol avec poignée zéro 
# 45416000 1990,20 € 
# 45416X X X  2985,30 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

      

Bec déverseur pour montage au sol 
# 45412000 1196,26 € 
# 45412X X X  1794,39 €

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol  
# 10452180 522,16 €

      

Mitigeur thermostatique  
bain ⁄ douche 800 
# 45420000 1744,10 € 
# 45420X X X  2616,15 €

Mitigeur thermostatique  
bain ⁄ douche 1200 (non illustré) 
# 45421000 2103,62 € 
# 45421X X X  3155,43 €

      

Mitigeur bain ⁄ douche encastré, 
poignée zéro 
# 45405000 359,52 € 
# 45405X X X  539,28 €

Mitigeur bain ⁄ douche encastré avec 
disconnecteur intégré* (non illustré) 
# 45407000  
# 45407X X X  

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

* Non commercialisé en France

Batterie bain ⁄ douche thermostatique 
2 trous pour montage sur bord  
de baignoire ou plage de carrelage 
# 38480000 196,88 € 
# 38480X X X  295,32 €

Corps d’encastrement  
pour thermostatique 2 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15486180 866,70 €

Set de finition sBox  
pour support de douchette oval 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Idem forme square (rectangulaire) 
(non illustré) 
# 28012000 434,42 € 
# 28012X X X  651,63 €

Corps d’encastrement  
# 15490180 74,90 €
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Baignoire poignées zéro ⁄ Select

Combiné au module thermostatique Select pour 2 sorties 

(# 18355, -000, -xxx), le bec déverseur pour montage au sol 

(# 45412 -000, -xxx) est un élément phare de la salle de bains.

Les produits AXOR Uno sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ Guidage silencieux, sans à-coups
⁄ Convient pour un montage  

sur gorge ou sur bord carrelé
⁄ Largeur de bord de baignoire  

min. 100 mm
⁄ Longueur extractible maximale 

de la douchette à main : 1,45 m
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AXOR Montreux

Tradition du design industriel

Collections AXOR AXOR MONTREUX

« AXOR MONTREUX 
RÉINTERPRÈTE LES 

ÉLÉMENTS STYLISTIQUES 
DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE 
ET LES COMBINE AVEC 

UNE GRANDE PRÉCISION 
ET UN TRAVAIL MANUEL 

REMARQUABLE. ELLE 
OFFRE À L’UTILISATEUR CE 
QU’IL Y A DE MIEUX EN 
MATIÈRE DE DESIGN ET 
DE FONCTIONNALITÉ. »

Andreas Haug, PHOENIX

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Design de salle de bains classique et authentique : 

AXOR Montreux est une interprétation moderne du design 

industriel avec des manchons, des robinets et des tuyaux 

comme éléments additifs pour un design riche en détails

IDÉE DU DESIGNER :

Esthétique authentique : AXOR Montreux est un voyage histo-

rique authentique dans le temps à l’apogée de l’industrialisa-

tion. Cette collection combine le design des premiers robinets 

fabriqués industriellement au début du XXe siècle à une 

technique exceptionnelle et à une fonctionnalité moderne.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

⁄ Deux variantes de poignées : classique avec poignées 

croisillons, moderne avec poignées à manette

⁄ Différentes hauteurs de bec des mitigeurs de lavabo

⁄ Mitigeur à pont comme variante classique à 3 trous

⁄ Attention particulière aux détails : sur demande, caches en 

porcelaine avec inscription individuelle

⁄ Idéale pour une ambiance ou une touche classique

⁄ 2016 : extension de la collection AXOR Montreux de 

2006 avec des variantes de mitigeurs et de poignées 

à manette 

AXOR Montreux est une collection de mitigeurs inspirée des pre-

miers robinets fabriqués industriellement au début du XXe siècle. 

La Belle Époque est considérée comme un symbole de change-

ment et de progrès technique. La collection perpétue la tradition 

dans les grands hôtels européens ainsi qu’à Montreux, station 

thermale mythique au bord du lac Léman. AXOR Montreux allie 

une technique exceptionnelle à une fonctionnalité moderne.

Design: PHOENIX

Tout savoir sur AXOR Montreux :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-montreux-de
https://axor-design.com/axor-montreux-de
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Design en référence à l’ère industrielle

AXOR Montreux rend hommage à la Belle Époque et propose, outre des mitigeurs de lavabo, des produits 

pour tous les espaces de la salle de bains. La collection est disponible en version classique avec becs bas 

ou en version moderne avec becs hauts, au choix avec poignées croisillons ou à manette.

AXOR Montreux LAVABO ⁄ BIDET

VARIANTES DE POIGNÉES

Poignées croisillons comme 

variante traditionnelle en 

référence au design industriel, 

poignées à manette comme 

contraste moderne

« MÉLANGEUR À PONT »  

HISTORIQUE

Mélangeur de lavabo 3 trous en 

hommage à la Belle Époque

MARQUAGE CHAUD ⁄ FROID AUTHENTIQUE

Caches en porcelaine de haute qualité avec inscriptions 

chaud ⁄ froid. Les caches en porcelaine peuvent également 

être personnalisés via le service AXOR Signature

GARNITURE DE VIDAGE

Conçue de façon cohérente 

dans un style traditionnel

DESIGN ADDITIF

Caractérisé par la combi-

naison d’éléments tels que 

manchons, robinets et tuyaux

BEC PIVOTANT

Bec haut, orientable à 120°, 

pour un style moderne et une 

liberté de mouvement maxi-

male sur le plan de lavabo



Mitigeur de lavabo 100  
avec tirette et vidage 
# 16515000 526,44 € 
# 16515820 789,66 € 
# 16515X X X  789,66 €

Mitigeur de lavabo 100  
avec bonde à écoulement libre 
(non illustré) 
# 16516000 526,44 € 
# 16517820 892,38 € 
# 16516X X X  892,38 €

      

Mitigeur de lavabo 210  
avec tirette et vidage 
# 16517000 594,92 € 
# 16517820 892,38 € 
# 16517X X X  892,38 €

Mitigeur de lavabo 210  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 16518000 594,92 € 
# 16518820 892,40 € 
# 16518X X X  892,40 €

      

Mitigeur de lavabo 210  
poignées croisillons  
avec tirette et vidage 
# 16502000 609,90 € 
# 16502820 914,85 € 
# 16502X X X  914,85 €

Mitigeur de lavabo 210  
poignées croisillons  
sans tirette ni vidage (non illustré) 
# 16506000 607,76 € 
# 16506820 911,64 € 
# 16506X X X  911,64 €

      

Mitigeur de lavabo 160  
poignée croisillon pour petite vasque 
avec tirette et vidage 
# 16505000 609,90 € 
# 16505820 914,85 € 
# 16505X X X  914,85 €

      

Mitigeur de lavabo 220  
à pont avec tirette et vidage 
# 16510000 1014,36 € 
# 16510820 1521,54 € 
# 16510X X X  1521,54 €

      

Mitigeur de lavabo 220  
à pont poignées manettes  
avec tirette et vidage 
# 16511000 1106,38 € 
# 16511820 1659,57 € 
# 16511X X X  1659,57 €

      

Mélangeur de lavabo  
3 trous 180 poignées croisillons  
avec tirette et vidage 
# 16513000 763,98 € 
# 16513820 1145,97 € 
# 16513X X X  1145,97 €

      

Mélangeur de lavabo  
3 trous 180 poignées manettes  
avec tirette et vidage 
# 16514000 841,02 € 
# 16514820 1261,53 € 
# 16514X X X  1261,50 €

      

Mélangeur de lavabo  
3 trous 30 poignées croisillons  
avec tirette et vidage 
# 16536000 761,84 € 
# 16536820 1142,76 € 
# 16536X X X  1142,76 €

Idem avec poignées manettes 
(non illustré) 
# 16535000 761,84 € 
# 16535820 1142,76 € 
# 16535X X X  1142,76 €

      

Robinet lave-mains 50 eau froide  
sans tirette ni vidage 
# 16530000 340,26 € 
# 16530820 510,39 € 
# 16530X X X  510,39 €

      

Mitigeur de bidet  
avec tirette et vidage 
# 16526000 524,30 € 
# 16526820 786,45 € 
# 16526X X X  786,45 €

Mélangeur de bidet  
avec poignées croisillons (non illustré) 
# 16520000 629,16 € 
# 16520820 943,74 € 
# 16520X X X  943,74 €

Mélangeur de lavabo  
3 trous encastré pour montage mural 
poignées croisillons,  
bec 165–225 mm,  
bonde à écoulement libre 
# 16532000 644,14 € 
# 16532820 966,21 € 
# 16532X X X  966,21 €

Idem avec poignées manettes 
(non illustré) 
# 16534000 710,48 € 
# 16534820 1065,72 € 
# 16534X X X  1065,72 €

Corps d’encastrement  
# 10303180 250,38 €
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Les produits AXOR Montreux sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo

Bidet

⁄ Le bec peut être raccourci 
en coupant le tube (entre 
165 et 225 mm)





Mélangeur de douche  
avec poignées croisillons 
# 16560000 1046,46 € 
# 16560820 1569,69 € 
# 16560X X X  1569,69 €

Mitigeur thermostatique de douche 
avec poignée croisillon 
# 16261000 453,68 € 
# 16261820 680,52 € 
# 16261X X X  680,52 €

Thermostatique encastré haut débit, 
poignée croisillon 
# 16815000 778,96 € 
# 16815820 1168,44 € 
# 16815X X X  1168,44 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt,  
poignée croisillon 
# 16800000 813,20 € 
# 16800820 1219,80 € 
# 16800X X X  1219,80 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt  
avec poignée croisillon 
# 16871000 164,78 € 
# 16871820 247,17 € 
# 16871X X X  247,17 €

Corps d’encastrement ½" à clapet 
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique 
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet 
# 16970180 98,44 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur,  
poignée croisillon 
# 16820000 896,66 € 
# 16820820 1344,99 € 
# 16820X X X  1344,99 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Set de finition  
pour robinet d’arrêt et inverseur 
Trio ⁄ Quattro, poignée croisillon 
# 16830000 265,36 € 
# 16830820 398,04 € 
# 16830X X X  398,04 €

Corps d’encastrement Trio avec R.A. 
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro 
# 16930180 282,48 €

Fixfit avec robinet d’arrêt intégré, 
poignée croisillons 
# 16882000 246,10 € 
# 16882820 369,15 € 
# 16882X X X  369,15 €
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Douche poignées croisillons

Les produits AXOR Montreux sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.



144

AXOR Montreux DOUCHE

Moderne dans sa fonction – authentique dans son design

Douche authentique avec le Showerpipe AXOR Montreux. Extérieur : Belle Époque. Intérieur : à la pointe 

du progrès. Équipé d’une technologie thermostatique ultra-moderne et d’éléments de commande claire-

ment séparés pour la douche de tête et la douchette à main. À la pointe du progrès technique. Comme au 

temps de la Belle Époque.

POSITIONNEMENT FLEXIBLE

Bras de douche pivotant à 

160° pour un positionnement 

flexible de la douche de tête.

DOUCHETTE À MAIN 100 1JET 

(# 16320000) ET FLEXIBLE DE DOUCHE 

MÉTALLIQUE 1,60 M (# 28116000)

⁄ Fournie
RÉGLAGE INDIVIDUEL DE LA HAUTEUR

Support de douchette à main réglable 

en hauteur pour une adaptation 

facile à la taille de l’utilisateur.

COMMANDE INTUITIVE DES SORTIES

⁄ Robinet pour douche de 

tête sur tuyau montant

⁄ Robinet pour douchette à main 

sur le coude de raccordement

⁄ Les deux sorties peuvent être 

utilisées simultanément

DOUCHE DE TÊTE 240 1JET CLASSIC 

(# 28474 000)

⁄ Fournie

⁄ Disque de jet entièrement chromé et 

donc également personnalisable dans 

l’une des finitions PVD AXOR FinishPlus.

THERMOSTATIQUE

Réglage de la température avec blocage de 

sécurité à 40 °C et limiteur d’eau chaude réglable



Thermostatique encastré haut débit, 
poignée manette 
# 16824000 841,02 € 
# 16824820 1261,53 € 
# 16824X X X  1261,53 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt, poignée manette 
# 16801000 896,66 € 
# 16801820 1344,99 € 
# 16801X X X  1344,99 €

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt ⁄ inverseur,  
poignée manette (non illustré) 
# 16821000 988,68 € 
# 16821820 1483,02 € 
# 16821X X X  1483,02 €

Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Colonne de douche thermostatique 
avec douche de tête 240 1jet 
# 16572000 2561,58 € 
# 16572820 3842,37 € 
# 16572X X X  3842,37 €

      

      

Mitigeur thermostatique de douche 
avec poignée croisillon 
# 16261000 453,68 € 
# 16261820 680,52 € 
# 16261X X X  680,52 €

Set de finition pour robinet d’arrêt  
avec poignée manette 
# 16872000 179,76 € 
# 16872820 269,64 € 
# 16872X X X  269,64 €

Corps encastré ½" à clapet 
# 16973180 90,95 €

Corps encastré ½" à disques céramique 
# 16974180 95,23 €

Corps encastré ¾" à clapet 
# 16970180 98,44 €

Fixfit stop avec poignée manette 
# 16883000 246,10 € 
# 16883820 369,15 € 
# 16883X X X  369,15 €

Fixfit 
# 16884000 53,50 € 
# 16884820 80,25 € 
# 16884X X X  80,25 €

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 100 1jet 
# 27982000 682,66 € 
# 27982820 1023,99 € 
# 27982X X X  1023,99 €

      

      

Porter support mural pour douchette 
# 16325000 119,84 € 
# 16325820 179,76 € 
# 16325X X X  179,76 €

Douche de tête galette Ø 240 mm, 
# 28474000 853,86 € 
# 28474820 1280,79 € 
# 28474X X X  1280,79 €

Douche de tête galette Ø 180 mm, 
(non illustré) 
# 28487000 637,72 € 
# 28487820 956,58 € 
# 28487X X X  956,58 €

      

      

Douchette à main 100 1jet 
# 16320000 233,26 € 
# 16320820 349,89 € 
# 16320X X X  349,89 €
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Douche poignées à manette

Les produits AXOR Montreux sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

En combinaison avec :
Bras de douche 389 mm 

(# 28348, -000, -820, -xxx)
⁄ Bras de douche plafond 100 mm 

(# 26432, -000, -820, -xxx)
⁄ Bras de douche plafond 300 mm 

(# 26433, -000, -820, -xxx)

Accessoires en option :
⁄ Flexible métal, 1,25 m 

(#28112, -000, -xxx)
⁄ Flexible métal, 1,60 m 

(#28116, -000, -xxx)
⁄ Flexible métal, 2,00 m 

(#28120, -000, -xxx)

⁄ Pour flexibles de douche  
avec écrou conique
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AXOR Montreux BAIGNOIRE

Design classique pour la baignoire

La gamme de produits de la collection AXOR Montreux pour la baignoire est très variée afin de couvrir 

différentes conditions d’espace. Du robinet de baignoire à 2 poignées pour une installation apparente à la 

robinetterie 4 trous pour montage sur gorge ou sur bord carrelé, la collection propose des produits avec 

des poignées croisillons ou à manette. Le robinet de baignoire posé au sol qui, en combinaison avec une 

baignoire en îlot, offre une flexibilité particulière dans l’aménagement de la salle de bains est un  véritable 

accroche-regard.

DESIGN AUTHENTIQUE

En référence à la Belle Époque.

DOUCHETTE À MAIN 100 1JET  

(#16320000)

⁄ La douchette à main en métal 

de haute qualité est fournie

FLEXIBLE DE DOUCHE MÉTALLIQUE DE 1,25 M  

(# 28112000)

⁄ Fourni

⁄ Sur demande, également disponible 

dans les finitions AXOR FinishPlus.

INVERSEUR

Passage facile du bec déverseur 

de baignoire à la douchette à 

main en tirant le levier d’inversion



Mélangeur bain ⁄ douche  
avec poignées croisillons 
# 16540000 1258,32 € 
# 16540820 1887,48 € 
# 16540X X X  1887,48 €

      

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées croisillons 
# 16546000 1470,18 € 
# 16546820 2205,27 € 
# 16546X X X  2205,27 €

Corps d’encastrement pour mélangeur 
4 trous sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Set de finition Melangeur 4 trous  
pour montage sur plage de carrelage 
avec poignées croisillons 
# 16544000 1780,48 € 
# 16544820 2670,72 € 
# 16544X X X  2670,72 €

Corps d’encastrement pour mélangeur 
4 trous sur plage de carrelage 
# 15481180 1596,44 €

      

      

Mélangeur bain ⁄ douche  
poignées manettes 
# 16551000 1318,24 € 
# 16551820 1977,36 € 
# 16551X X X  1977,36 €

      

      

Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées manettes 
# 16550000 1583,60 € 
# 16550820 2375,40 € 
# 16550X X X  2375,40 €

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
# 15480180 929,83 €

      

      

Mélangeur bain ⁄ douche 
# 16547000 2696,40 € 
# 16547820 4044,60 € 
# 16547X X X  4044,60 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur bain ⁄ douche  
encastré au sol  
# 16549180 929,83 €

Rosace d’étanchéité  
# 96441000 133,75 €

      

      

Mélangeur bain ⁄ douche 
# 16553000 2696,40 € 
# 16553820 4044,60 € 
# 16553X X X  4044,60 €

Corps d’encastrement  
pour mélangeur bain ⁄ douche  
encastré au sol  
# 16549180 929,83 €

Rosace d’étanchéité  
# 96441000 133,75 €

      

      

Batterie bain ⁄ douche 4 trous  
pour montage sur plage de carrelage 
avec poignées manettes 
# 16554000 1902,46 € 
# 16554820 2853,69 € 
# 16554X X X  2853,69 €

Corps d’encastrement  
pour batterie mélangeur 4 trous  
sur plage de carrelage 
# 15481180 1596,44 €

      

      

Bec déverseur 
# 16541000 252,52 € 
# 16541820 378,78 € 
# 16541X X X  378,78 €
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Baignoire poignées croisillons

Baignoire poignées à manette

Les produits AXOR Montreux sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Showers S. 150 Électronique AXOR S. 194AXOR Accessoires S. 176

⁄ Le bec peut être raccourci 
⁄ individuellement en coupant  

le tube emboîté à la longueur 
souhaitée (longueur variable 
entre 166 et 220 mm)
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Les produits des gammes AXOR complètent idéalement les collec-
tions AXOR et permettent l’aménagement d’une salle de bains complète 
AXOR. Ceux-ci comprennent, entre autres, des produits génériques pour 
la douche, des accessoires pour la salle de bains et la cuisine ainsi que 
des robinets électroniques sélectionnés dans différents styles. Chaque 

produit est un objet de design unique en son genre. Le complément tech-
nique dans le mur : des corps d’encastrement adaptés aux différentes 

variantes d’installation.

Gammes AXOR

Marque AXOR GAMMES AXOR
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É L E C T R O N I Q U E  
A X O R

Robinets design sans contact

194

C O R P S  D ’ E N C A S T R E M E N T , 
G A R N I T U R E S  D E  R E M P L I S S A G E , 

D E  V I D A G E  E T  D E  T R O P - P L E I N 
A X O R

Technologie avec système

198

A X O R  S H O W E R S

L’excellence dans la douche

150

A X O R  A C C E S S O I R E S

Détails avant-gardistes

176
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AXOR Showers

L’excellence dans la douche

Gammes AXOR AXOR SHOWERS

LES PRODUITS DE 
DOUCHE AXOR SONT 

SYNONYMES DE DESIGN, 
D’INNOVATION ET 

D’EXPÉRIENCE DE L’EAU 
AU PLUS HAUT NIVEAU.

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Objets design d’avant-garde – combinables de manière 

générique et d’une collection à l’autre

IDÉE DES DESIGNERS :

Le luxe dans la douche : la gamme AXOR Showers au 

design fascinant offre une fonctionnalité parfaite et une 

 expérience de l’eau unique. Elle se concentre sur l’être 

 humain et crée une expérience luxueuse pour le corps.

POINTS FORTS DE LA GAMME :

⁄ AXOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet : expérience 

spa grâce aux dimensions généreuses et au jet innovant 

PowderRain

⁄ AXOR ShowerCollection : système modulaire comprenant 

des douches de plafond, des modules de douche, des 

modules thermostatiques, des robinets et des tablettes

⁄ AXOR LampShower designed by Nendo : une source de 

lumière et d’eau

⁄ AXOR Showerpipe designed by Front : objet design dans 

un design industriel authentique

⁄ Modules thermostatiques AXOR One : commande 

innovante avec un grand confort d’utilisation grâce à la 

technologie Select

⁄ Différents types de jet pour différentes applications : du 

jet massant au jet enveloppant de douceur en passant 

par le jet revitalisant

Trois caractéristiques forment la base des différents produits de 

douche AXOR : ce sont tous des objets de design luxueux qui fa-

çonnent l’espace et offrent des expériences aquatiques fascinantes. 

La gamme AXOR Showers transforme la douche en un lieu d’estime 

envers le corps, envers l’eau

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

Tout savoir sur AXOR Showers :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-showers-de
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Innovations en matière de jet dans la douche

L’AXOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 400 4jet est le nouvel archétype dans la douche et offre une grande scène 

d’expression pour l’eau. Avec cette douche de tête, la mise en scène de l’eau est impressionnante : du jet 

revitalisant au jet doux PowderRain – l’innovation d’AXOR en matière de design d’eau – en passant par le 

jet pluie bienfaisant. D’innombrables gouttes d’eau d’une douceur veloutée enveloppent le corps. Comme 

un cocon d’eau.

AXOR Showers DOUCHES DE TÊTE

ÉCLAIRAGE EN OPTION

⁄ Lumière indirecte

⁄ Éclairage LED économe en énergie (5 W pour le modèle 2 700 K)

⁄ Alimentation en tension : tension d’entrée 100 – 240 V AC, 

50 – 60 Hz ⁄ tension de sortie 24 V DC

⁄ Température de couleur blanc chaud 2 700 K ou blanc neutre de 3 500 K

⁄ Efficacité lumineuse de 125 lm ⁄ W

⁄ Câble de raccordement de 7 m inclus

⁄ La commande de l’éclairage s’effectue via un inter-

rupteur séparé situé hors de la douche

UTILISATION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE L’EAU

⁄ Débit : max. 30 l ⁄ min (à 3 bar) si toutes les 

sorties sont utilisées simultanément

⁄ Alimentation en eau à l’aide du raccord standard DN15

SET DE RALLONGE

⁄ L’utilisation du set de rallonge en op-

tion (# 13603000) donne l’illusion 

que le produit flotte dans les airs

JET RAIN

⁄ Pluie enveloppant tout le corps

⁄ Direction géométrique des jets, 

 parfaitement adaptée au corps

⁄ Surface de douchette de 460 mm de large

⁄ Avec fonction de nettoyage QuickClean

⁄ Débit : 16 l ⁄ min (à 3 bar)

JET MONO

⁄ Jet concentré, décontractant et apaisant 

pour une réelle sensation spa

⁄ Débit : 15 l ⁄ min (à 3 bar)

JET BODY AVEC POWDERRAIN

⁄ Pluie d’une douceur veloutée

⁄ La tête reste au sec sur demande

⁄ Les clapets intérieurs et extérieurs 

⁄ peuvent être commandés séparément

⁄ Avec fonction de nettoyage QuickClean

⁄ Débit env. 15 l ⁄ min (à 3 bar)

AILETTES MÉCANIQUES

⁄ Clapets mobiles, s’ouvrant 

sous la  pression de l’eau

⁄ Jet Body dont l’angle peut être réglé 

en fonction de la taille de l’utilisateur

⁄ Lorsqu’il est inactif et que les clapets 

sont fermés, le système présente une 

surface plane facile à nettoyer



ShowerHeaven 720 ⁄ 720  
sans éclairage 
# 10625800 7842,03 €

ShowerHeaven 720 ⁄ 720  
avec éclairage (non illustré) 
# 10627800 8625,27 €

      

  

Douche de tête 250 ⁄ 580 3jet 
# 35283000 3477,50 € 
# 35283X X X  5216,25 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

      

Douche de tête 460 ⁄ 300 3jet  
avec bras de douche 450 mm  
et rosace carrée 
# 35282000 2878,30 € 
# 35282X X X  4317,45 €

Douche de tête 460 ⁄ 300 3jet  
avec bras de douche 450 mm  
et rosace softsquare (non illustré) 
# 35276000 2878,30 € 
# 35276X X X  4317,45 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

      

Douche de tête 460 ⁄ 300 mm 2jet 
avec bras de douche 450 mm  
et rosace carré 
# 35280000 2732,78 € 
# 35280X X X  4099,17 €

Douche de tête 460 ⁄ 300 mm 2jet 
avec bras de douche 450 mm  
et rosace softsquare (non illustré) 
# 35275000 2732,78 € 
# 35275X X X  4099,17 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

      

Douche de tête 460 ⁄ 300 mm 1jet 
avec bras de douche 450 mm  
et rosace carrée 
# 35278000 2238,44 € 
# 35278X X X  3357,66 €

Douche de tête 460 ⁄ 300 mm 1jet 
avec bras de douche 450 mm  
et rosace softsquare (non illustré) 
# 35274000 2238,44 € 
# 35274X X X  3357,66 €

      

      

Douche de tête 460 ⁄ 300 2jet  
avec raccord plafond 100 mm  
et rosace carrée 
# 35279000 2593,68 € 
# 35279X X X  3890,52 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 26434180 255,73 €

      

      

Douche de tête 460 ⁄ 300 mm 1jet 
avec raccordement plafond 100 mm 
et rosace carrée 
# 35277000 2112,18 € 
# 35277X X X  3168,27 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 26434180 255,73 €

      

      

Douche de tête 350 Air 1jet  
avec bras de douche 390 mm 
# 26034000 2662,16 € 
# 26034X X X  3993,24 €

Douche de tête 350 Air 1jet  
avec raccordement plafond 100 mm 
(non illustré) 
# 26035000 2540,18 € 
# 26035X X X  3810,27 €

      

      

Douche de tête 460 ⁄ 300 mm 3jet 
avec raccord plafond 100 mm  
et rosace carrée 
# 35281000 2852,62 € 
# 35281X X X  4278,93 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 26434180 255,73 €

      

      

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet  
avec éclairage 2700 K* 
# 10628000 10269,86 € 
# 10628X X X  15404,79 €

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet  
avec éclairage 3700 K* (non illustré) 
# 10629000 10269,86 € 
# 10629X X X  15404,79 €

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet  
sans éclairage (non illustré) 
# 10637000 9060,76 € 
# 10637X X X  13591,14 €

Corps d’encastrement pour 
ShowerHeaven 1200 x 300 4jet  
# 10922180 605,62 €

      

      

* Non commercialisé en France

ShowerHeaven 970 ⁄ 970  
avec éclairage 
# 10623800 10194,96 €

ShowerHeaven 970 ⁄ 970  
sans éclairage (non illustré) 
# 10621800 9372,13 €
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Douches de tête

⁄ En option : Set de rallonge  
230 mm pour fixation au 
plafond (# 13603, -000, -xxx)

⁄ Pour des raisons techniques, 
non disponible dans les finitions 
Noir Chromé Poli et Brossé

⁄ Possibilités de montage : affleurant au plafond ou apparent au plafond
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Design puriste combiné à une expérience de l’eau fascinante dans la douche

Les douches de tête AXOR rondes de 250 mm et 300 mm de diamètre ainsi que leurs variantes carrées de 

250 ⁄ 250 mm et 300 ⁄ 300 mm arborent un design puriste. Elles sont conçues pour une utilisation universelle 

et sont compatibles avec n’importe quel design de douche luxueuse. Avec leurs surfaces planes, les formes 

géométriques et claires constituent des éléments créateurs de style, du disque de jet à la plaque de plafond 

ou murale. Fabriquées en métal haut de gamme – que ce soit avec une surface chromée brillante ou en-

noblie dans l’une des nombreuses finitions spéciales AXOR  FinishPlus – les douches sont des objets design 

parfaits. L’intérieur dissimule un chef-d’œuvre technique : les buses spécialement conçues ne sont visibles 

qu’après l’ouverture de l’eau et disparaissent à l’arrêt de la douche. Derrière cette invention se cache un prin-

cipe technique qui fonctionne avec la pression de l’eau, sans aucune mécanique supplémentaire.

Le disque de jet métallique de haute qualité est particulièrement puriste grâce aux buses 

dynamiques. En raison de la surface plane sans picots en silicone, les gouttes d’eau ou les 

résidus de calcaire sur le disque de jet s’enlèvent facilement avec un chiffon ou une raclette. 

Grâce à la fonction de nettoyage QuickClean, les résidus de calcaire peuvent être éliminés 

des picots en silicone en les essuyant simplement. La douche peut être facilement retirée par 

le raccord à baïonnette pour la placer, par exemple, dans un bain de nettoyage anticalcaire.

La carte de service intégrée contient les 

filtres à impuretés. Le nettoyage des filtres ne 

nécessite aucun outil pour le démontage de la 

douche de tête car la carte de service permet 

d’y accéder facilement et efficacement. Ainsi, 

de temps en temps, le service nécessaire de-

vient efficace et réduit les coûts d’exploitation.

Types de jet innovants PowderRain et Intense PowderRain : PowderRain sous forme de pluie fine (débit : 16 à 20 l ⁄ min à 3 bar), comme un 

cocon d’eau enveloppant. Et comme Intense PowderRain, jet pluie puissant (débit : 15 à 18 l ⁄ min à 3 bar) et une véritable innovation pour 

les variantes 2jet.

PowderRain Intense PowderRain PowderRain + Intense PowderRain



Douche de tête 250 2jet  
avec bras de douche 450 mm 
# 35296000 1461,62 € 
# 35296X X X  2192,43 €

   

Corps d’encastrement pour douche 
de tête 2jet avec bras de douche  
# 35361180 340,26 €

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35284000 1286,14 € 
# 35284X X X  1929,21 €

  

Douche de tête 300 2jet  
avec raccordement plafond 100 mm 
# 35304000 1519,40 € 
# 35304X X X  2279,10 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35301000 1286,14 € 
# 35301X X X  1929,21 €

  

Corps d’encastrement ½"  
à disques céramique  
# 26434180 255,73 €

Douche de tête 250 2jet  
avec raccordement plafond 100 mm 
# 35297000 1286,14 € 
# 35297X X X  1929,21 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35286000 1110,66 € 
# 35286X X X  1665,99 €

  

Corps d’encastrement ½"  
à disques céramique  
# 26434180 255,73 €

Douche de tête 300 ⁄ 300 mm 2jet 
avec raccordement plafond 100 mm 
# 35320000 1519,40 € 
# 35320X X X  2279,10 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35316000 1461,62 € 
# 35316X X X  2192,43 €

  

Corps d’encastrement ½"  
à disques céramique  
# 26434180 255,73 €

Douche de tête 300 ⁄ 300 mm 2jet 
encastré plafond 
# 35321000 1519,40 € 
# 35321X X X  2279,10 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35317000 1461,62 € 
# 35317X X X  2192,43 €

  

Corps d’encastrement pour douche 
de tête encastré plafond  
# 35363180 113,42 €

Douche de tête 250 ⁄ 250 mm 2jet 
encastré plafond 
# 35313000 1286,14 € 
# 35313X X X  1929,21 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35309000 1110,66 € 
# 35309X X X  1665,99 €

  

Corps d’encastrement pour douche 
de tête encastré plafond  
# 35363180 113,42 €

Douche de tête 300 2jet encastré 
plafond 
# 35305000 1519,40 € 
# 35305X X X  2279,10 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35302000 1286,14 € 
# 35302X X X  1929,21 €

  

Corps d’encastrement pour douche 
de tête encastré plafond  
# 35363180 113,42 €

Douche de tête 250 ⁄ 250 mm 2jet 
avec raccordement plafond 100 mm 
# 35312000 1286,14 € 
# 35312X X X  1929,21 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35308000 1110,66 € 
# 35308X X X  1665,99 €

  

Corps d’encastrement ½"  
à disques céramique  
# 26434180 255,73 €

Douche de tête 250 2jet encastré 
plafond 
# 35298000 1286,14 € 
# 35298X X X  1929,21 €

   

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35287000 1110,66 € 
# 35287X X X  1665,99 €

  

Corps d’encastrement pour douche 
de tête encastré plafond  
# 35363180 113,42 €

Douche de tête 250 ⁄ 250 mm 2jet 
avec bras de douche 450 mm 
# 35310000 1461,62 € 
# 35310X X X  2192,43 €

   

Corps d’encastrement pour douche 
de tête 2jet avec bras de douche  
# 35361180 340,26 €

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35306000 1286,14 € 
# 35306X X X  1929,21 €

  

Douche de tête 300 2jet  
avec bras de douche 450 mm 
# 35303000 1692,74 € 
# 35303X X X  2539,11 €

   

Corps d’encastrement pour douche 
de tête 2jet avec bras de douche  
# 35361180 340,26 €

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35300000 1519,40 € 
# 35300X X X  2279,10 €

  

Douche de tête 300 ⁄ 300 mm 2jet 
avec bras de douche 450 mm 
# 35318000 1692,74 € 
# 35318X X X  2539,11 €

   

Corps d’encastrement pour douche 
de tête 2jet avec bras de douche  
# 35361180 340,26 €

Idem avec 1 jet (non illustré) 
# 35314000 1519,40 € 
# 35314X X X  2279,10 €
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Douches de tête

⁄ Option : Platine murale Softsquare # 35214XXX

⁄ Option : Platine murale Softsquare # 35214XXX
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Une source de lumière et d’eau :

ROTULE

⁄ Ajustable sur 5° 

pour une orientation 

optimale du jet

DISQUE DE JET

⁄ Fabriqué en métal haut de gamme

⁄ 275 mm de diamètre

⁄ Amovible pour un nettoyage aisé

L’AXOR LampShower designed by Nendo allie lumière et douche dans un objet design exclusif. L’éclairage 

intégré efface les limites d’un agencement conventionnel. Il instaure une ambiance chaleureuse dans la 

douche. Une large couronne de pluie entoure complètement le corps d’eau.

ÉCLAIRAGE

⁄ Éclairage LED économe en énergie (5 W)

⁄ Alimentation en tension : Tension d’entrée  

100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz ⁄ tension de  

sortie 12 V DC

⁄ Bloc secteur 12 V, 12 W inclus

⁄ Température de couleur blanc chaud 2 700 K

⁄ Alimentation électrique : câble de raccordement 

de 7 m de long avec bloc secteur 12 V

⁄ La commande de l’éclairage s’effectue via un 

interrupteur séparé situé hors de la douche

TYPE DE JET

⁄ Doux jet Rain pour une expérience 

de douche hors du commun

⁄ Avec fonction de nettoyage QuickClean

⁄ Débit : 13 l ⁄ min (à 3 bar)

BRAS DE DOUCHE

⁄ Longueur de 380 mm, pivotable 

horizontalement sur 150°

⁄ Orientation optimale de la douche



Douche de tête 240 ⁄ 240 1jet  
avec raccordement plafond 
# 10929000 1348,20 € 
# 10929X X X  2022,30 €

      

      

Douche de tête 240 ⁄ 240 1jet 
encastré plafond 
# 10924000 1162,02 € 
# 10924X X X  1743,03 €

      

      

LampShower 275 1jet  
avec raccordement plafond 
# 26032000 1615,70 € 
# 26032X X X  2423,55 €

      

      

LampShower 275 1jet  
avec bras de douche 
# 26031000 1951,68 € 
# 26031X X X  2927,52 €

Corps d’encastrement  
# 26909180 447,26 €

      

      

Douche de tête 240 2jet  
avec bras de douche 
# 26021000 997,24 € 
# 26021X X X  1495,86 €

Corps encastré  
# 26909180 447,26 €

      

      

Douche de tête 280 2jet  
avec bras de douche 390 mm 
# 48492000 1236,92 € 
# 48492670 1731,26 € 
# 48492X X X  1855,38 €

Corps d’encastrement 2jet  
# 35361180 340,26 €

      

      

Douche de tête 240 ⁄ 240 1jet  
avec bras de douche 
# 10925000 1596,44 € 
# 10925X X X  2394,66 €

Corps d’encastrement  
# 10921180 271,78 €

      

      

Bec déverseur ⁄ Lame d’eau  
pour installation encastrée 
# 10942000 798,22 € 
# 10942X X X  1197,30 €

      

      

Douche de tête 240 2jet  
avec raccordement plafond 
# 26022000 708,34 € 
# 26022X X X  1062,51 €

      

      

Douche de tête 280 1jet  
avec bras de douche 390 mm 
# 48491000 1067,86 € 
# 48491670 1495,86 € 
# 48491X X X  1601,79 €

      

      

Douche de tête 75 1jet EcoSmart avec 
bras de douche 116 mm 
# 48490000 248,24 € 
# 48490670 346,68 € 
# 48490X X X  372,36 €
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Douches de tête

⁄ Disque de jet amovible pour un nettoyage facile

⁄ Utilisation possible comme 
douche d’épaule ou bec 
déverseur de baignoire

⁄ Le bouton Select intégré dans le disque de jet permet de changer  
le type de jet directement sur la douche de tête.

⁄ Raccordement G ½ ⁄ Raccordement G ½



Bras de douche plafond 300 mm  
pour douche de tête 280 2jet 
# 48496000 321,00 € 
# 48496670 449,40 € 
# 48496X X X  507,18 €

Bras de douche plafond 300 mm  
pour douche de tête 280 1jet 
# 48495000 224,70 € 
# 48495670 314,58 € 
# 48495X X X  337,05 €

Douche de tête 280 2jet  
avec raccordement plafond 100 mm 
# 48494000 1123,50 € 
# 48494670 1572,90 € 
# 48494X X X  1685,25 €

Corps d’encastrement  
# 26434180 255,73 €

      

      

Douche de tête 245 ⁄ 185 1jet 
12 l ⁄ min 
# 35373000  
# 35373670  
# 35373X X X  

Ecosmart 9 l ⁄ min 
# 35374000  
# 35374670  
# 35374X X X  

Ecosmart+ 6 l ⁄ min 
# 35387000  
# 35387670  
# 35387X X X  

      

Douche de tête 220 1jet 
12 l ⁄ min 
# 35382000  
# 35382670  
# 35382X X X  

Ecosmart 9 l ⁄ min 
# 35383000  
# 35383670  
# 35383X X X  

Ecosmart+ 6 l ⁄ min 
# 35388000  
# 35388670  
# 35388X X X  

      

Douche de tête 245 1jet 
12 l ⁄ min 
# 35380000  
# 35380670  
# 35380X X X  

Ecosmart 9 l ⁄ min 
# 35381000  
# 35381670  
# 35381X X X  

Ecosmart+ 6 l ⁄ min 
# 35389000  
# 35389670  
# 35389X X X  

      

Douche de tête 280 1jet avec 
raccordement plafond 100 mm 
# 48493000 956,58 € 
# 48493670 1337,50 € 
# 48493X X X  1434,87 €
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Douches de tête

Douches Eco-Responsables AXOR.
L’Eau est précieuse.

Disponible en 2023

La douche fait partie des moments les plus précieux de notre 

quotidien. Pour rendre un tel rituel aussi agréable que responsable, 

AXOR a développé les douches éco-responsables. Tous les produits 

de douche de cette gamme se caractérisent par une faible consom-

mation d’eau, à partir de 6 l ⁄ min.

Les douches éco-responsables d’AXOR répondent aux exigences 

spécifiques de l’utilisation durable de ce précieux élément qu’est 

l’eau, tout en satisfaisant aux exigences esthétiques les plus élevées. 

Qu’elles soient de forme ronde ou carrée, elles peuvent être combi-

nées avec les collections de salles de bains AXOR dans une variété 

de styles.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Peut être combiné avec :

Bras de douche plafond 300 mm

rond (# 26433XXX)

square (# 26438XXX)

softsquare (# 26966XXX)

Bras de douche plafond 100 mm

rond (# 26432XXX)

square (# 26437XXX)

softsquare (# 26965XXX)

Bras de douche 390 mm

rond (# 26431XXX)

square (# 26436XXX)

softsquare (# 26967XXX)

⁄ Raccordement G ½



Bras de douche 390 mm 
# 26431000 303,88 € 
# 26431X X X  455,82 €

Douche de tête 180 1jet 
# 28489000 693,36 € 
# 28489XXX 1040,04 €

      

      

Bras de douche plafond S 300 mm 
# 26433000 243,96 € 
# 26433XXX 365,94 €

Bras de douche plafond S 100 mm 
(non illustré) 
# 26432000 186,18 € 
# 26432XXX 279,27 €

Platine murale softsquare* 
# 35214000  
# 35214670  
# 35214X X X  

* disponible en 2023

Bras de douche plafond 300 mm 
softsquare* 
# 26966000  
# 26966670  
# 26966X X X  

Bras de douche plafond 100 mm 
softsquare* (non illustré) 
# 26965000  
# 26965670  
# 26965X X X  

* disponible en 2023

Bras de douche 390 mm softsquare* 
# 26967000  
# 26967670  
# 26967X X X  

* disponible en 2023

Bras de douche plafond 300 mm 
square* 
# 26438000  
# 26438670  
# 26438X X X  

Bras de douche plafond 100 mm 
square* (non illustré) 
# 26437000  
# 26437670  
# 26437X X X  

* disponible en 2023

Bras de douche 390 mm square* 
# 26436000  
# 26436670  
# 26436X X X  

* disponible en 2023

Bras de douche 389 mm 
# 27348000 132,68 € 
# 27348X X X  199,02 €

Platine murale 120 ⁄ 120 softsquare 
# 36725000 104,86 € 
# 36725X X X  157,29 €

Platine murale carré 
# 27419000 154,08 € 
# 27419X X X  231,10 €

Douche de tête 240 1jet 
# 28494000 699,78 € 
# 28494XXX 1049,67 €

      

      

Douche de tête galette Ø 240 mm, 
# 28474000 853,86 € 
# 28474XXX 1280,79 €

Douche de tête galette Ø 180 mm, 
(non illustré) 
# 28487000 637,72 € 
# 28487XXX 956,58 €
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NOUVEAU

Douches de tête

Combinable avec:

Douche de tête 300 2jet (# 35303XXX), Douche de tête 300 1jet (# 35300XXX),  
Douche de tête 250 2jet (# 35296XXX), Douche de tête 250 1jet (# 35284XXX),  
Douche de tête 300 ⁄ 300 2jet (# 35318XXX), Douche de tête 300 ⁄ 300 1jet (# 35314XXX),  
Douche de tête 250 ⁄ 250 2jet (# 35310XXX), Douche de tête 250 ⁄ 250 1jet (# 35306XXX)

Peut être combiné avec :

Bras de douche plafond 300 mm rond (# 26433XXX),  
square (# 26438XXX), softsquare (# 26966XXX)

Bras de douche plafond 100 mm rond (# 26432XXX),  
square (# 26437XXX), softsquare (# 26965XXX)

Bras de douche 390 mm rond (# 26431XXX),  
square (# 26436XXX), softsquare (# 26967XXX)

⁄ Design assorti à la  collection 
AXOR Montreux

Combinable avec :
Bras de douche 390 mm 

(# 27348, -000, -xxx)
⁄ Bras de douche plafond 

100 mm (# 26432, -000, -xxx)
⁄ Bras de douche plafond 

300 mm (# 26433, -000, -xxx)

⁄ Design assorti à la  collection 
AXOR Montreux

Combinable avec :
⁄ Bras de douche 389 mm 

(# 27348, -000, -xxx)

Combinable avec :
⁄ Bras de douche 390 mm 

(# 26431, -000, -xxx)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Shower Module 120 ⁄ 120 carré 
# 28491000 477,22 € 
# 28491X X X  715,83 €

Shower Module 120 ⁄ 120 softsquare 
(non illustré) 
# 36822000 368,08 € 
# 36822X X X  552,12 €

Corps d’encastrement  
pour ShowerModule  
# 28486180 175,48 €

      

      

Douche latérale ronde 1jet 
# 28464000 132,00 € 
# 28464X X X  198,00 €

Douche latérale carrée 1jet 
(non illustré) 
# 28469000 140,00 € 
# 28469X X X  210,00 €

      

      

Douchette à main tube 2jet 
# 28532000 224,70 € 
# 28532X X X  337,05 €

      

      

Douchette à main tube 1jet 
(non illustré) 
# 10531000 121,98 € 
# 10531X X X  182,97 €

      

      

Douchette à main 120 3jet 
# 26050000 124,12 € 
# 26050X X X  186,18 €

      

      

Douchette à main 2jet 
# 45720000 181,90 € 
# 45720670 252,52 € 
# 45720X X X  272,85 €

      

      

Douchette à main 75 1jet 
# 48651000 124,12 € 
# 48651670 173,34 € 
# 48651X X X  186,18 €

      

      

Douchette à main tube 2jet 
# 12680000 199,02 € 
# 12680X X X  298,50 €

      

      

Douchette à main 85 1jet 
# 26025000 117,70 € 
# 26025X X X  176,55 €

      

      

Douchette à main 100 1jet 
# 16320000 233,26 € 
# 16320X X X  349,89 €
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Douches latérales ⁄ Douchettes à main

AXOR Showers DOUCHES LATÉRALES ⁄ DOUCHETTES À MAIN ⁄ SETS DE DOUCHE

⁄ Douchette en métal pour 
une qualité durable

⁄ Changement facile des types de 
jet grâce à la technologie Select

⁄ Douchette à main au design 
 organique, assortie à la 
 collection AXOR Starck Organic

⁄ Douche de tête disponible 
au design assorti  
(# 26022, -000, -xxx ou 
# 26021, -000, -xxx)

⁄ Douche de tête disponible 
au design assorti  
(# 28487, -000, -xxx ou  
# 28474, -000, -xxx)



Set de douche 0,90 m  
avec douchette 85 1jet 
# 26023000 434,42 € 
# 26023X X X  651,63 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette tube 2jet 
# 27980000 614,18 € 
# 27980X X X  921,27 €

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette tube 1jet (non illustré) 
# 27983000 370,22 € 
# 27983X X X  555,33 €

      

Barre de douche 0,90 m (non illustré) 
# 27830000 376,64 € 
# 27830X X X  564,96 €

Set de douche 2,00 m 
# 27987000 378,78 € 
# 27987X X X  568,17 €

Barre de douche 0,90 m (non illustré) 
# 27989000 425,86 € 
# 27989X X X  638,80 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 120 3jet 
# 27991000 425,86 € 
# 27991X X X  638,79 €

Barre de douche 0,90 m (non illustré) 
# 27831000 344,54 € 
# 27831X X X  516,81 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 100 1jet 
# 27982000 682,66 € 
# 27982X X X  1023,99 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 2jet 
# 45722000 308,16 € 
# 45722X X X  462,24 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette tube 2jet 
# 12231000 573,52 € 
# 12231X X X  860,30 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 120 3jet 
# 36735000 560,68 € 
# 36735X X X  841,02 €

Barre de douche 0,90 m (non illustré) 
# 36736000 438,70 € 
# 36736X X X  658,05 €

      

      

Set de douche 0,90 m  
avec douchette 75 1jet Ecosmart  
et coude de raccordement intégré 
# 48791000 393,76 € 
# 48791670 552,12 € 
# 48791X X X  590,64 €

      

      

Barre de douche 0,90 m  
avec coude de raccordement intégré 
# 48792000 293,18 € 
# 48792670 408,74 € 
# 48792X X X  439,77 €
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Sets de douche

Les produits AXOR Showers sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Douchette 1jet incluse 
(# 48651, -000, -670, -xxx)

⁄ Combinable with hand shower 
1jet (# 48651, -000, -670, -xxx)
or other AXOR hand showers

⁄ La douchette à main position-
nable horizontalement renforce 
l’effet revitalisant du jet déferlant

⁄ Assorti à la collection 
AXOR Starck Organic

⁄ Rail double de haute qualité
⁄ Support de douche réglable 

vers la droite ⁄ gauche et 
vers l’avant ⁄ arrière



Porter support mural pour douchette 
# 16325000 119,84 € 
# 16325X X X  179,76 €

Porter support mural pour douchette 
# 45721000 81,32 € 
# 45721X X X  121,98 €

Porter support mural pour douchette 
# 27515000 49,22 € 
# 27515X X X  73,83 €

Porter support mural pour douchette 
# 39525000 175,48 € 
# 39525X X X  263,22 €

162

Supports de douche

AXOR Showers SUPPORTS DE DOUCHE ⁄ RACCORDS MURAUX ⁄ FLEXIBLES DE DOUCHE

⁄ Pour flexibles de douche avec écrou cylindrique ⁄ Pour flexibles de douche avec écrou conique



Fixfit softsquare 
# 36731000 40,66 € 
# 36731X X X  60,99 €

Fixfit carré (non illustré) 
# 36732000 40,66 € 
# 36732X X X  60,99 €

Fixfit rond 
# 27451000 53,50 € 
# 27451X X X  80,25 €

Fixfit 
# 16884000 53,50 € 
# 16884X X X  80,25 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120  
avec douchette tube 2jet  
et flexible de douche 
# 12626000 472,94 € 
# 12626X X X  709,41 €

      

      

Flexible de douche 1,25 m 
# 28622000 40,66 € 
# 28622X X X  60,99 €

Flexible de douche 1,60 m 
(non illustré) 
# 28626000 42,80 € 
# 28626X X X  64,20 €

Flexible de douche 2,00 m 
(non illustré) 
# 28624000 44,94 € 
# 28624X X X  67,41 €

Fixfit Porter rond 
# 36733000 111,28 €

Fixfit Porter carré (non illustré) 
# 36734000 111,28 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120 softsquare 
# 36724000 184,04 € 
# 36724X X X  276,06 €

Fixfit Porter 120 ⁄ 120  
avec douchette tube 2jet  
et flexible de douche 
# 12232000 468,66 € 
# 12232X X X  703,00 €

      

      

Fixfit Porter 
# 45723000 218,28 € 
# 45723670 297,46 € 
# 45723X X X  327,42 €

Flexible de douche 1,25 m avec 
contrôle du débit 
# 28127000 70,62 € 
# 28127X X X  105,93 €

Flexible de douche 1,60 m avec 
contrôle du débit (non illustré) 
# 28128000 72,76 € 
# 28128820 109,14 € 
# 28128X X X  109,14 €

Flexible de douche 1,25 m, métallique 
# 28112000 85,60 € 
# 28112820 128,40 € 
# 28112X X X  128,40 €

Flexible de douche 1,60 m, métallique 
(non illustré) 
# 28116000 100,58 € 
# 28116820 150,87 € 
# 28116X X X  150,87 €

Flexible de douche 2,00 m, métallique 
(non illustré) 
# 28120000 111,28 € 
# 28120820 166,92 € 
# 28120X X X  166,92 €

Flexible de douche 1,25 m 
# 28282000 72,76 € 
# 28282670 82,39 € 
# 28282X X X  109,14 €

Flexible de douche 1,60 m 
(non illustré) 
# 28286000 77,04 € 
# 28286X X X  115,56 €

Flexible de douche 2,00 m 
(non illustré) 
# 28284000 83,46 € 
# 28284X X X  125,19 €
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Raccords muraux ⁄ Unités de support ⁄ Flexibles de douche

⁄ Pour flexibles de douche avec 
écrou conique des deux côtés

⁄ Pour flexibles de douche avec 
écrou conique des deux côtés ⁄ Pour flexibles de douche 

avec écrou cylindrique 
des deux côtés

⁄ Assorti à la collection 
AXOR Starck Organic

⁄ Écrou de flexible conique des deux côtés

⁄ Écrou de flexible cylindrique des deux côtés



Colonne de douche thermostatique 
avec douche de tête 240 2jet 
# 26020000 2221,32 € 
# 26020X X X  3331,98 €

      

      

164

AXOR Showers

Objet de design au caractère industriel

DOUCHETTE À MAIN

⁄ Design caractéristique en forme d’entonnoir

⁄ Avec fonction de nettoyage QuickClean

⁄ Débit : Jet Rain 9 l ⁄ min (à 3 bar)

DOUCHE DE TÊTE AVEC ROTULE 

ET BRAS DE DOUCHE

⁄ Design caractéristique en forme d’entonnoir

⁄ Douche ajustable jusqu’à 18° et réglable 

en hauteur jusqu’à 300 mm, bras de douche 

pivotable horizontalement sur 160°

⁄ Commutation entre jet Rain et jet 

RainAir via le bouton Select

⁄ Avec fonction de nettoyage QuickClean

⁄ Débit : Jet Rain 15 l ⁄ min (à 3 bar),  

jet RainAir 14 l ⁄ min (à 3 bar)

POIGNÉES DE ROBINET

⁄ Utilisation intuitive : ouvert en position 

 verticale, fermé en position horizontale

⁄ Commande séparée de la douche 

de tête et de la douchette

⁄ Bonne prise en main grâce à 

la structure guillochée

TECHNOLOGIE THERMOSTATIQUE

⁄ Préréglage précis de la température

⁄ Bonne prise en main grâce à 

la structure guillochée

Les systèmes de douche et Showerpipe AXOR sont une solution de douche complète composée d’un ther-

mostatique,, d’une douche de tête et d’une douchette à main pour la douche. Le système Showerpipe AXOR 

designed by Front avec douche de tête et douchette à main en forme d’entonnoir ne dissimule aucun élé-

ment. Tuyaux, manchons, robinets : tous les éléments du design industriel typique sont délibérément visibles 

et ne sont pas cachés derrière le mur. Un système Showerpipe à caractère industriel.

SYSTÈMES SHOWERPIPE ⁄ SYSTÈMES DE DOUCHE



Colonne de douche  
avec douche de tête 280 1jet  
pour installation encastrée 
# 48790000 1348,20 € 
# 48790670 1887,48 € 
# 48790X X X  2022,30 €

Corps d’encastrement  
# 48798180 169,06 €

      

      

Colonne de douche thermostatique 
800 avec douche de tête 350 1jet 
# 27984000 3988,96 € 
# 27984X X X  5983,44 €

      

      

Colonne de douche avec douchette 
# 12672000  
# 12672670  
# 12672XXX 

Corps d’encastrement  
pour robinet d’arrêt ½»  
# 10902180 423,72 €
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NOUVEAU

Systèmes Showerpipe ⁄ Systèmes de douche

⁄ Assorti au design puriste de 
la collection AXOR Uno

⁄ Module thermostatique 800 
également disponible 
comme produit indépendant  
(# 45440, -000, -820, -xxx)

⁄ Disponible en 2023
⁄ Assortie au design minimaliste 

de la collection AXOR Starck





Colonne de douche Nature Shower 
avec douchette 
# 12670670  
# 12670X X X  

      

      

Colonne de douche Nature Shower 
# 12671670  
# 12671X X X  
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Les produits AXOR Stack Nature sont disponibles dans la finition -670 noir mat et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Systèmes Showerpipe

AXOR Starck Nature Shower.  
Une expérience de douche luxueuse pour l’extérieur.
Disponible en 2023

La douche AXOR Starck Nature offre tout le confort, la commodité et le luxe de la collection AXOR Starck 

en deux versions adaptées à l’extérieur dont l’une avec une douchette à main. Équipée de la technologie 

PowderRain, la douche de tête AXOR Starck Nature enveloppe l’utilisateur d’un jet de gouttelettes d’eau ul-

tra-fines. Les poignées cylindriques permettent un contrôle précis de la température et du débit de l’eau. La 

douche AXOR Starck Nature peut être installée sur une variété de matériaux sélectionnés individuellement, 

du verre à la pierre et du métal au bois. Un système d’évacuation efficace empêche l’eau de geler dans la 

colonne à des températures plus basses.

NOUVEAU

NOUVEAU

Accessoires en option :
⁄ Rallonge pour kit d’adaptation 80 mm # 13608000  

Cache d’alimentation en eau # 12675000 

⁄ La finition Noir Mat et les finitions PVD AXOR FinishPlus sont 
résistantes aux intempéries et conviennent à un usage extérieur.





Colonne de douche thermostatique  
avec douche de tête 180 1jet 
# 39670000 1919,58 € 
# 39670X X X  2879,37 €

      

      

Colonne de douche thermostatique 
avec douche de tête 240 1jet 
# 16572000 2561,58 € 
# 16572X X X  3842,37 €

      

      

Colonne de douche mécanique  
avec douche de tête 180 1jet 
# 39620000 1855,38 € 
# 39620X X X  2783,07 €
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Systèmes Showerpipe

⁄ Assorti au design  traditionnel 
et authentique de la 
 collection AXOR Montreux

⁄ Assorti au design de la collection AXOR Citterio
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AXOR Showers MODULES THERMOSTATIQUES

Commande intuitive dans la douche

SUPPORT DE DOUCHE INTÉGRÉ

Support avec coude de raccordement intégré 

pour flexibles avec écrou conique ou cylindrique

CONTRÔLE DU DÉBIT

Avec fonction On ⁄ Off pour 

la commande de l’eau

TECHNOLOGIE SELECT

Grands boutons Select intui-

tifs, d’un diamètre de 42 mm

THERMOSTATIQUE

Avec affichage clair de la température 

et  blocage de sécurité intégré à 40 °C

GRANDE TABLETTE

Tablette en verre miroir de sécurité intégré

Le module thermostatique 800 pour montage semi encastré présente une forme radicalement puriste et 

combine les avantages du montage apparent et du montage encastré. Version apparente : le module 

thermostatique dispose d’une grande tablette en verre miroir. Montage encastré : la tuyauterie est installée 

derrière le mur. Grâce à la technologie Select, la commande du thermostatique est intuitive.

Le module thermostatique Select intègre toutes les fonctions (sélection des sorties, régulation du débit, ré-

glage de la température) dans une seule unité de commande. Les symboles clairs sont faciles à reconnaître 

et les grands boutons Select sont faciles à manipuler, même avec les doigts savonneux ou une liberté de 

mouvement réduite.

COMMANDE INTUITIVE

⁄ Commande des sorties par boutons Select 

avec affectation claire des fonctions

⁄ L’intégration visuellement parfaite dans le design 

du produit donne une impression de clarté

SÉLECTION FACILE DES SORTIES

Affectation claire des fonctions 

et  inscriptions bien lisibles

FLEXIBLE DE DOUCHE AVEC CONTRÔLE DU  DÉBIT

Accessoires en option :

⁄ Flexible de douche de 1,25 m (# 28127000)

⁄ Flexible de douche de 1,60 m (# 28128000)

THERMOSTATIQUE

Réglage de la température et blocage 

de sécurité intégré à 40 °C



Thermostatique semi-encastré  
800 pour 2 fonctions 
# 45440000 1453,06 € 
# 45440X X X  2179,59 €

Corps d’encastrement pour mitigeur 
thermostatique 2 fonctions  
# 45442180 112,35 €

      

Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche 
800 
# 45420000 1744,10 € 
# 45420X X X  2616,15 €

      

Module thermostatique encastré 
Select 670 ⁄ 900 avec 5 fonctions 
# 18358000 2499,52 € 
# 18358X X X  3749,28 €

Corps d’encastrement pour module 
thermostatique 5 fonctions  
# 18313180 1273,30 €

      

Module thermostatique encastré 
Select 600 ⁄ 90 pour 4 fonctions 
# 18357000 2172,10 € 
# 18357X X X  3258,15 €

Corps d’encastrement pour module 
thermostatique 4 fonctions  
# 18312180 1141,69 €

      

Module thermostatique encastré 
Select 530 ⁄ 90 pour 3 fonctions 
# 18356000 1951,68 € 
# 18356X X X  2927,52 €

Corps d’encastrement pour module 
thermostatique 3 fonctions  
# 18311180 997,24 €

      

Module thermostatique encastré 
Select 460 ⁄ 90 avec 2 fonctions 
# 18355000 1622,12 € 
# 18355X X X  2433,18 €

Corps d’encastrement pour module 
thermostatique 2 fonctions  
# 18310180 845,30 €

      

Mitigeur thermostatique bain ⁄ douche 
1200 
# 45421000 2103,62 € 
# 45421X X X  3155,43 €
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Modules thermostatiques

⁄ Forme épurée assortie à la collection AXOR Uno

Accessoires en option :
⁄ Flexible de douche 1,25 m avec contrôle du débit (# 28127, -000, -820, -xxx)
⁄ Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit (# 28128, -000, -820, -xxx)



Module thermostatique encastré  
120 ⁄ 120 
# 10755000 815,34 € 
# 10755X X X  1223,00 €

Corps d’encastrement pour  
thermostatique encatsré ¾" 12x12  
# 10754180 402,32 €

Set de finition pour robinet d’arrêt  
120 ⁄ 120 
# 10972000 273,92 € 
# 10972X X X  410,90 €

Corps d’encastrement 120 ⁄ 120 carré  
# 10971180 141,24 €

Corps d’encastrement ½" à clapet  
# 16973180 90,95 €

Corps d’encastrement ½" à disques 
céramique  
# 16974180 95,23 €

Corps d’encastrement ¾" à clapet  
# 16970180 98,44 €

Set de finition pour robinet d’arrêt  
et inverseur Trio ⁄ Quattro, 120 ⁄ 120 
# 10932000 335,98 € 
# 10932X X X  504,00 €

Corps d’encastrement pour inverseur 
Trio 12 x 12  
# 36770180 310,30 €

Corps d’encastrement Trio avec R.A.  
# 16982180 175,48 €

Corps d’encastrement Quattro  
# 16930180 282,48 €

Module douchette à main 120 ⁄ 120 
# 10651000 930,90 € 
# 10651X X X  1396,35 €

Corps d’encastrement pour  
module douche à main  
# 10650180 240,75 €

Tablette 120 ⁄ 120 
# 40872000 522,16 € 
# 40872X X X  783,20 €

Tablette 240 ⁄ 120 
# 40873000 624,88 € 
# 40873X X X  937,32 €

Thermostatique ShowerSelect  
softsquare encastré haut débit 
# 36711000 520,02 € 
# 36711X X X  780,03 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique ShowerSelect  
softsquare encastré haut débit  
pour 1 fonction 
# 36706000 716,90 € 
# 36706X X X  1075,35 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Set de finition ShowerSelect  
pour robinet d’arrêt 3 sorties  
softsquare 
# 36773000 520,02 € 
# 36773X X X  780,03 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect  
softsquare encastré pour 1 fonction 
# 36705000 716,90 € 
# 36705X X X  1075,35 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect  
softsquare encastré pour 2 fonctions 
# 36707000 781,10 € 
# 36707X X X  1171,65 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Module thermostatique encastré  
360 ⁄ 120 avec 3 fonctions 
# 10751000 1305,40 € 
# 10751X X X  1958,10 €

Corps d’encastrement pour  
module thermostatique ¾"  
# 10750180 1076,42 €
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AXOR Showers MODULES THERMOSTATIQUES

Modules thermostatiques

⁄ Positionnement vertical 
et horizontal possible



Set de finition ShowerSelect  
pour robinet d’arrêt 3 sorties Square 
# 36717000 520,02 € 
# 36717X X X  780,03 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect rond 
encastré haut débit 
# 36721000 520,02 € 
# 36721X X X  780,00 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique ShowerSelect rond 
encastré haut débit pour 1 fonction 
# 36726000 716,90 € 
# 36726X X X  1075,40 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Set de finition ShowerSelect  
pour robinet d’arrêt 3 sorties Rond 
# 36727000 520,02 € 
# 36727X X X  780,00 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect rond 
encastré pour 1 fonction 
# 36722000 716,90 € 
# 36722X X X  1075,40 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect rond 
encastré pour 2 fonctions 
# 36723000 781,10 € 
# 36723X X X  1171,65 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect Square 
encastré haut débit 
# 36718000 520,02 € 
# 36718X X X  780,03 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

Thermostatique ShowerSelect Square 
encastré haut débit pour 1 fonction 
# 36716000 716,90 € 
# 36716X X X  1075,40 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique encastré Square  
pour 1 fonction 
# 36714000 716,90 € 
# 36714X X X  1075,35 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect Square 
encastré pour 2 fonctions 
# 36715000 781,10 € 
# 36715X X X  1171,65 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €

      

Thermostatique ShowerSelect Square 
encastré pour 2 fonctions, fixfit et 
support de douchette 
# 36712000 930,90 € 
# 36712X X X  1396,35 €

Corps d’encastrement iBox universal  
# 01700180 115,56 €
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Modules thermostatiques





Module thermostatique encastré  
avec 3 fonctions 
# 45713000 1264,74 € 
# 45713670 1765,50 € 
# 45713X X X  1897,11 €

Corps d’encastrement  
pour module thermostatique  
# 45710180 360,59 €

      

Module thermostatique encastré  
avec 2 fonctions 
# 45712000 1033,62 € 
# 45712670 1352,48 € 
# 45712X X X  1550,43 €

Corps d’encastrement  
pour module thermostatique  
# 45710180 360,59 €

      

Module thermostatique encastré  
avec 1 fonction 
# 45711000 806,78 € 
# 45711670 1082,84 € 
# 45711X X X  1210,17 €

Corps d’encastrement  
pour module thermostatique  
# 45710180 360,59 €

      

Set de finition pour robinet d’arrêt 
# 45771000 374,50 € 
# 45771670 505,04 € 
# 45771X X X  561,75 €

Corps d’encastrement  
pour robinet d’arrêt  
# 45770180 250,38 €
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Les produits AXOR Showers sont disponibles dans la finition -000 chromé et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Modules thermostatiques

UTILISATION

⁄ Les grands symboles sur les 

palettes indiquent clairement 

quelle sortie est commandée

⁄ Pose simple des symboles requis 

sur les palettes après montage

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

⁄ Commande précise grâce à la grande poignée rotative de forme cylindrique

⁄ Le blocage de sécurité limite la température à 40 °C

⁄ Température maximale réglable

CONTRÔLE DU DÉBIT

⁄ Pour une consommation économe en eau

⁄ Le régulateur de débit permet de 

réduire en continu la quantité d’eau 

jusqu’à 50 %, en fonction du débit 

et de la situation de montage

COMMANDE DES SORTIES

⁄ Les grandes palettes Select permettent 

 d’ouvrir et de couper l’eau en tout confort

⁄ Contrôle total de la commande avec 

un doigt, la main ou le coude

⁄ Activation de jusqu’à trois sorties,  

simultanément ou séparément

⁄ Peut être complété avec un support
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AXOR Accessoires

Détails avant-gardistes

Gammes AXOR AXOR ACCESSOIRES

CHAQUE ACCESSOIRE 
AXOR EST UN OBJET DE 

DESIGN UNIQUE.

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

De minimaliste à sculptural, d’organique à classique,  

d’extravagant à universel

IDÉE DES DESIGNERS :

Accessoires parfaits : les accessoires AXOR sont conçus 

dans le design de différentes collections pour compléter 

l’ambiance de la salle de bains ou en tant qu’objets de 

design indépendants qui apportent ce petit plus dans la 

salle de bains ou la cuisine. Les accessoires de la gamme 

AXOR Universal Accessoires présentent, quant à eux, un 

design modulaire et linéaire et peuvent être combinés avec 

de nombreuses collections différentes.

POINTS FORTS DE LA GAMME :

⁄ AXOR Universal Rectangular: ideal complement to AXOR 

collections with cubic or rectangular design language 

⁄ Accessoires AXOR Universal Circular : design rond et 

intemporel, possibilités de combinaison multiples

⁄ Accessoires AXOR Universal : une gamme modulaire et 

polyvalente au design linéaire

⁄ AXOR Montreux : design authentique et traditionnel, à 

combiner avec des mitigeurs et des produits de douche 

classiques

Les accessoires de salle de bains AXOR sont des produits inspi-

rés du design des différentes collections AXOR. De minimaliste 

à sculptural, d’organique à classique. La gamme d’accessoires 

indépendante et générique AXOR Universal Accessoires en 

fait également partie. Elle complète chaque collection AXOR et 

chaque ambiance et parfait la salle de bains et la cuisine avec 

des accessoires fonctionnels et élégants.

Design: Antonio Citterio, Philippe Starck, Patricia Urquiola, 

Jean-Marie Massaud, PHOENIX

Tout savoir sur les accessoires AXOR :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-accessories-de
https://axor-design.com/axor-accessories-de
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AXOR Universal Rectangular Accessoires
Disponible en 2023

Gammes AXOR

Les nouveaux accessoires AXOR Universal Rectangular, développés en collaboration avec 

Philippe Starck, sont le complément idéal de toute collection AXOR au design cubique ou rectan-

gulaire. Leur design clair et sans fioritures n’occupe jamais le devant de la scène, mais donne des 

accents discrets et de haute qualité à la salle de bains. La vaste gamme de produits comprend un 

miroir de rasage, un distributeur de savon, des porte-papier toilette et une grande variété d’acces-

soires.

Design: Philippe Starck

AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR

MIROIR DE RASAGE

⁄ Design rectangulaire

⁄ Orientable

PORTE-SERVIETTE

⁄ Montage mural élégant reflétant 

parfaitement le design de la collection

CROCHET

⁄ Design plat



Porte-serviettes 600 mm 
# 42661000  
# 42661X X X  

Porte-serviettes 800 mm 
# 42683000  
# 42683X X X  

Distributeur de savon liquide 
# 42604000  
# 42604X X X  

Tablette 300 mm 
# 42644000  
# 42644X X X  

Porte-serviettes fixe 
# 42626000  
# 42626X X X  

Poignée d’appui 
# 42613000  
# 42613X X X  

Porte-serviettes double 
# 42622000  
# 42622X X X  

Porte-savon 
# 42605000   
# 42605X X X  

Porte-verre 
# 42604000   
# 42604X X X  

Anneau porte-serviettes 
# 42623000  
# 42623X X X  

Crochet 
# 42611000   
# 42611X X X  

Miroir de rasage 
# 42649000  
# 42649X X X  

Poignée de porte de douche 
# 42639000  
# 42639X X X  
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AXOR Universal Rectangular Accessoires Disponible en 2023

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

AXOR Accessoires AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR



Réserve porte-papier WC  
# 42654000  
# 42654X X X  

Porte-brosse WC murale 
# 42655000  
# 42655X X X  

Porte-papier WC double 
# 42657000  
# 42657X X X  

Porte-papier WC 
# 42656000  
# 42656X X X  

AXOR Universal Rectangular Accessoires Disponible en 2023

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Accessoires AXOR Universal Circular

MIROIR MURAL

⁄ Diamètre : 600 mm

⁄ Nouvelle finition laquée Noir Mat

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

⁄ Contenance : 300 ml

⁄ Dosage : 2 ml

⁄ Bec verseur résistant à la corrosion

DOUBLE CROCHET

⁄ Design minimaliste 

⁄ Silhouettes élancées

Avec leur design minimaliste, élancé et intemporel combiné à la plus grande précision, 

les accessoires AXOR Universal Circular offrent une simplicité de forme, pour une im-

pression d’ensemble harmonieuse dans la salle de bains. Les produits se caractérisent 

par un langage formel cohérent et reconnaissable qui se retrouve dans toutes les zones 

de la salle de bains – avec des silhouettes élancées, des coins arrondis et des propor-

tions équilibrées. Grâce à leur design générique et intemporel, les produits peuvent 

être combinés en toute liberté avec différents styles et s’accordent parfaitement avec 

les collections AXOR de la gamme. AXOR FinishPlus permet de personnaliser les pro-

duits avec différentes finitions PVD ainsi qu’avec la nouvelle finition laquée Noir Mat.

Design: Barber Osgerby

Gammes AXOR AXOR UNIVERSAL CIRCULAR



Porte-verre 
# 42804000 128,40 € 
# 42804670 181,90 € 
# 42804X X X  192,60 €

Porte-savon 
# 42805000 113,42 € 
# 42805670 158,36 € 
# 42805X X X  170,13 €

Distributeur de savon liquide 
# 42810000 147,66 € 
# 42810670 205,44 € 
# 42810X X X  221,49 €

Poignée d’appui 
# 42813000 158,36 € 
# 42813670 220,42 € 
# 42813X X X  237,54 €

Porte-serviettes 600 mm 
# 42860000 134,82 € 
# 42860670 190,46 € 
# 42860X X X  202,23 €

Porte-serviettes 800 mm 
# 42880000 179,76 € 
# 42880670 252,52 € 
# 42880X X X  269,64 €

Porte-serviettes fixe 
# 42826000 113,42 € 
# 42826670 156,22 € 
# 42826X X X  170,13 €

Porte-serviettes double 
# 42822000 214,00 € 
# 42822670 299,60 € 
# 42822X X X  321,00 €

Anneau porte-serviette 
# 42823000 130,54 € 
# 42823670 181,90 € 
# 42823X X X  195,81 €

Crochet 
# 42811000 23,54 € 
# 42811670 32,10 € 
# 42811X X X  35,31 €

Crochet double 
# 42812000 62,06 € 
# 42812670 87,74 € 
# 42812X X X  93,09 €

Porte-serviettes multi-barres 
# 42843000 293,18 € 
# 42843670 410,88 € 
# 42843X X X  439,77 €

Tablette 
# 42844000 209,72 € 
# 42844670 291,04 € 
# 42844X X X  314,58 €

Porte-papier WC avec couvercle 
# 42858000 158,36 € 
# 42858670 220,42 € 
# 42858X X X  237,54 €

Porte-papier WC 
# 42856000 79,18 € 
# 42856670 111,28 € 
# 42856X X X  118,77 €

Porte-papier WC double 
# 42857000 119,84 € 
# 42857670 166,92 € 
# 42857X X X  179,76 €
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AXOR Accessoires AXOR UNIVERSAL CIRCULAR

Accessoires AXOR Universal Circular



Porte-brosse WC mural 
# 42855000 179,76 € 
# 42855670 252,52 € 
# 42855X X X  269,64 €

Distributeur de mouchoirs en papier 
# 42873000 134,82 € 
# 42873670 126,26 € 
# 42873X X X  134,82 €

Poubelle 
# 42872000 169,06 € 
# 42872670 237,54 € 
# 42872X X X  253,59 €

Miroir de rasage 
# 42849000 303,88 € 
# 42849670 425,86 € 
# 42849X X X  455,82 €

Miroir mural 
# 42848000 393,76 € 
# 42848670 552,12 €
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Les accessoires AXOR Universal Circular sont disponibles dans les finitions Chrome -000, Noir Mat -670 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Accessoires AXOR Universal Circular

La vaste gamme de produits du programme d’accessoires AXOR Universal Circular comprend 

un porte-serviette, également disponible dans la nouvelle finition laquée Noir Mat.
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AXOR Accessoires AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE

Accessoires AXOR Universal Softsquare

Une nouvelle vision de la singularité au quotidien : la gamme AXOR Universal Accessoires com-

prend des accessoires au design élégant et intemporel (tablettes, porte-serviettes, distributeurs de 

savon et crochets) qui peuvent être utilisés individuellement ou combinés de manière flexible. Avec 

leur design linéaire et générique, ils complètent l’impression esthétique d’ensemble d’un aménage-

ment de salle de bains ou de cuisine individuel. Grâce à leur design universel, ils s’harmonisent avec 

de nombreuses collections AXOR et des univers de styles très différents.

Design: Antonio Citterio

Produits requis :

a. Rail

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

Tablette de 300 mm

b

Porte-verre à dents

c

Jeu d’adaptateurs

Rail

a

Jeu d’adaptateurs
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AXOR Accessoires AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE

Positionnement asymétrique de la tablette de 300 mm 

sur le rail. Un jeu d’adaptateurs nécessaire.

Produits requis :

a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm 

+ 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

b. Rail

Ensemble élégant combinant un rail avec tablette de 300 mm 

(montée de manière asymétrique) et un porte-papier 

toilette. Deux jeux d’adaptateurs nécessaires.

Produits requis :

a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm 

+ 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

b. # 42836000 Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare 

+ 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

c. Rail

Distributeur de 

savon liquide

# 42819000

Grande tablette

Couvercle en verre amovible pour un 

remplissage et un nettoyage confortables

Le verre blanc résistant aux rayures 

est lavable au lave-vaisselle et donc 

particulièrement hygiénique

Cadre en métal

Volume de 180 ml 

pour savon liquide 

ou liquide vaisselle

Poignée en métal 

pour commande 

d’une seule main

L’installation des accessoires de la 

gamme AXOR Universal Softsquare 

Accessoires est possible comme solu-

tion individuelle ou comme système 

sur un rail avec le jeu d’adaptateurs 

supplémentaire requis # 42870000

Avec leur design intemporel, les accessoires 

de la gamme AXOR  Universal  Softsquare 

 Accessoires s’intègrent élégamment 

dans tous les styles de salle de bains

2 

1

3

a

b

c

b

a
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Triple fonction : tablette de 300 mm avec deux 

porte-papier toilette. Deux jeux d’adaptateurs néces-

saires. Un porte-papier toilette est monté à l’envers.

Produits requis :

a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm 

+ 2 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

b. 2 x # 42836000

Tout à portée de main au même endroit : ensemble multi-

fonctionnel combinant un rail avec tablette de 300 mm, 

un porte-verre à dents et un porte-savon ⁄ une tablette 

de 150 mm. Quatre jeux d’adaptateurs nécessaires.

Produits requis :

a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm 

+ 2 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

b. # 42836000 Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare 

+ 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

d. Rail

Porte-papier toilette avec porte-savon ⁄ tablette de 

150 mm – la combinaison peu encombrante pour les toilettes 

réservées aux invités. Un jeu d’adaptateurs nécessaire.

Produits requis :

a. # 42803000 Distributeur de savon AXOR Universal Softsquare 

+ 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

b. # 42836000 Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare

Vastes espaces de rangement : tablette de 300 mm  

et distributeur de savon liquide sur le rail. Trois 

jeux d’adaptateurs nécessaires.

Produits requis :

a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm 

+ 2 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs

b. # 42819000 Distributeur de savon liquide AXOR Universal 

Softsquare 

+ 1 x # 42870000 Jeu d’adaptateurs 

c. Rail

4 5

6 7

a

a

a

b

b

b

b

b

c

c

d

Les AXOR Accessoires sont disponibles en finition Chromé -000 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

a



Tablette ⁄ porte savon 
# 42803000 169,06 € 
# 42803X X X  253,59 €

Distributeur de savon liquide  
avec tablette 
# 42819000 226,84 € 
# 42819X X X  340,26 €

Tablette 150 ⁄ 70 pour douche 
# 42802000 184,04 € 
# 42802X X X  276,06 €

Rail ⁄ Barre porte-serviettes 600 mm 
# 42832000 271,78 € 
# 42832X X X  407,67 €

Poignée de parois de douche  
444 mm 
# 42837000 344,54 € 
# 42837X X X  516,81 €

Tablette porte-serviettes 
# 42842000 335,98 € 
# 42842X X X  503,97 €

Porte-serviettes double 
# 42821000 321,00 € 
# 42821X X X  481,50 €

Crochet simple 
# 42801000 64,20 € 
# 42801X X X  96,30 €

Porte-papier WC sans couvercle 
# 42846000 134,82 € 
# 42846X X X  202,23 €

Porte-papier WC 
# 42436000 258,90 € 
# 42436XXX 404,46 €

Porte-verre 
# 42834000 192,60 € 
# 42834X X X  288,90 €

Tablette 300 mm 
# 42838000 235,40 € 
# 42838X X X  353,10 €

Tablette 150 mm 
# 42840000 154,08 € 
# 42840X X X  231,12 €

Rail ⁄ poignée d’appui 300 mm 
# 42830000 226,84 € 
# 42830X X X  340,26 €

Rail ⁄ Barre porte-serviettes 800 mm 
# 42833000 310,30 € 
# 42833X X X  465,45 €

Porte-papier WC avec couvercle 
# 42836000 269,64 € 
# 42836X X X  276,06 €
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AXOR Accessoires AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE, AXOR SHOWERCOLLECTION

Accessoires AXOR Universal Softsquare

⁄ En cas d’installation sur un rail, le jeu d’adaptateurs # 42870, -000, -xxx est nécessaire 
⁄ En option : rail poignée d’appui 300 mm (# 42830, -000, -xxx)

⁄ 2 jeux d’adaptateurs 
# 42870, -000, -xxx doit 
être utilisé dans le cas d’une 
installation sur un rail (pour 
une installation asymétrique 
un seul jeu d’adaptateurs)

⁄ Option : Rail 300 mm 
(# 42830, -000, -xxx)

⁄ En cas d’installation sur un rail, le jeu d’adaptateurs  
# 42870, -000, -xxx est nécessaire

⁄ En option : rail poignée d’appui 300 mm (# 42830, -000, -xxx)

Accessoires en option :

Cache pour rail (# 42871, -000, -xxx)

Accessoires en option :

Cache pour rail  
(# 42871, -000, -xxx)

⁄ Combinable avec le porte-savon  
# 42803, -000, -xxx  
et la tablette de 300 mm # 42838, -000, -xxx  
(jeu d’adaptateurs  
# 42870, -000, -xxx nécessaire)



Porte-brosse WC mural 
# 42835000 216,14 € 
# 42835X X X  324,21 €

Adaptateur pour installation sur rail 
# 42870000 59,92 € 
# 42870X X X  89,88 €

Tablette 240 ⁄ 120 
# 40873000 624,88 € 
# 40873X X X  937,32 €

Corps d’encastrement pour  
tablette longue 240 ⁄ 120  
# 40878180 270,71 €

Cache poour rail 
# 42871000 72,76 € 
# 42871X X X  109,14 €

Cache 150 mm 
# 42890000 21,40 € 
# 42890X X X  32,10 €

Cache 300 mm (non illustré) 
# 42891000 27,82 € 
# 42891X X X  41,73 €

Tablette 120 ⁄ 120 
# 40872000 522,16 € 
# 40872X X X  783,20 €

Corps d’encastrement pour  
tablette courte 120 ⁄ 120  
# 40877180 193,67 €
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Les AXOR Accessoires et AXOR ShowerCollection sont disponibles en finition Chromé -000 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Accessoires AXOR Universal Softsquare

A X O R  S h o w e r C o l l e c t i o n  A c c e s s o i r e s

Accessoires nécessaires : 
⁄ Rail porte-serviette dans 

différentes longueurs
⁄ Set de douche 0,90 m avec 

douchette à main 120 3jet 
(# 36735, -000, -xxx)

⁄ Pour recouvrir l’arrière de la 
tablette en cas d’installation 
sur une paroi vitrée ou une 
cabine de douche en verre

⁄ Corps d’encastrement requis pour le montage en combinaison 
avec AXOR ShowerCollection

⁄ Convient pour le montage horizontal et vertical du corps d’encastrement



Porte-verre 
# 42134000 154,08 € 
# 42134820 231,12 € 
# 42134X X X  231,12 €

Porte-savon 
# 42033000 166,92 € 
# 42033820 250,38 € 
# 42033X X X  250,38 €

Poignée d’appui 
# 42030000 209,72 € 
# 42030820 314,60 € 
# 42030X X X  314,60 €

Porte-serviettes 600 mm 
# 42060000 233,26 € 
# 42060820 349,89 € 
# 42060X X X  349,89 €

Porte-serviettes 800 mm (non illustré) 
# 42080000 243,96 € 
# 42080820 365,94 € 
# 42080X X X  365,94 €

Porte-serviettes fixe 
# 42020000 177,62 € 
# 42020820 266,43 € 
# 42020X X X  266,43 €

Anneau porte-serviette 
# 42021000 169,06 € 
# 42021820 253,59 € 
# 42021X X X  253,59 €

Crochet simple 
# 42137000 51,36 € 
# 42137820 77,04 € 
# 42137X X X  77,04 €

Porte-papier WC avec couvercle 
# 42036000 186,18 € 
# 42036820 279,27 € 
# 42036X X X  279,27 €

Porte-papier WC sans couvercle 
# 42028000 92,02 € 
# 42028820 138,03 € 
# 42028X X X  138,03 €

Porte-brosse WC mural 
# 42035000 211,86 € 
# 42035820 317,79 € 
# 42035X X X  317,79 €

Miroir grossissant concave 
# 42090000 434,42 € 
# 42090820 651,63 € 
# 42090X X X  651,63 €

Distributeur de savon liquide 
# 42019000 216,14 € 
# 42019820 324,21 € 
# 42019X X X  324,21 €

Porte-savon panier d’angle 
# 42065000 196,88 € 
# 42065820 295,32 € 
# 42065X X X  295,32 €

Porte-savon panier d’angle* (non illustré) 
# 42066000 194,74 € 
# 42066820 292,11 € 
# 42066X X X  292,11 €
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AXOR Accessoires AXOR MONTREUX

AXOR Montreux Accessoires

⁄ Capacité de remplissage  
300 ml

⁄ *Adapté au montage sur les 
barres murales Unica Ø 22 mm
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Les AXOR Accessoires sont disponibles en finition Chromé -000 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Design: PHOENIX
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Robinets électroniques AXOR

Robinets design sans contact

Gammes AXOR ROBINETS ÉLECTRONIQUES AXOR

LES ROBINETS 
ÉLECTRONIQUES 
AXOR SONT LA 

COMBINAISON PARFAITE 
DE LA TECHNOLOGIE 

ET DU DESIGN.

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :

Aspect minimaliste : les robinets n’ont pas de poignée en 

raison de la technologie de commande de l’eau par capteur

IDÉE DES DESIGNERS :

Des chefs-d’œuvre de confort, d’hygiène et de design : les 

robinets électroniques AXOR sont d’excellents robinets qui 

combinent une commande par capteur et un design excep-

tionnel, ce qui fait d’eux des chefs-d’œuvre en matière de 

commande de robinet sans contact.

POINTS FORTS DE LA GAMME :

⁄ Les robinets électroniques AXOR sont disponibles dans 

les collections AXOR Starck, AXOR Starck Organic, 

AXOR Citterio et AXOR Uno

⁄ Commande par capteur : particulièrement hygiénique, 

car sans contact

⁄ Utilisation efficace de l’eau : les robinets commandés 

par capteur s’arrêtent automatiquement

⁄ Disponible en 2 versions : avec préréglage de la 

 température ou avec réglage de la température

⁄ Fonctionnement sur secteur 230 V ou avec batterie

Les robinets électroniques AXOR établissent des références en 

matière de confort, d’hygiène et de design. En raison de leur 

commande sans contact, ils sont prédestinés à une utilisation 

dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants ou les 

salons. Mais ils sont aussi un véritable chef-d’œuvre dans la 

salle de bains privée et répondent aux exigences les plus éle-

vées pour une consommation d’eau efficace, en combinaison 

avec une fonctionnalité et un design exceptionnels.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Tout savoir sur les robinets électroniques AXOR :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-electronics-de


Fonctionnalité et technologie dans un design exclusif

Les robinets électroniques AXOR allient fonctionnalité et technologie à un design exclusif dans une qualité 

de marque éprouvée. La technologie de capteur innovante est discrètement intégrée et permet ainsi de 

réduire à l’essentiel le design des robinets. Les robinets sans contact sont non seulement hygiéniques, mais 

aussi économes en eau : l’électronique intelligente permet d’activer l’eau uniquement en cas de besoin, 

économisant ainsi de précieuses ressources.

Robinets électroniques AXOR LAVABO

AXOR UNO

Mitigeur mural électronique au design minimaliste 

avec capteur sur la face inférieure du bec.

AXOR STARCK ORGANIC

Le robinet électronique au design orga-

nique et minimaliste est particulièrement 

économe en eau : le généreux jet douchette 

affiche une consommation d’à peine 

3,5 l ⁄ min. Le robinet est disponible avec 

ou sans réglage de la température.

AXOR STARCK

La version électronique du mitigeur de lavabo 

AXOR Starck au design puriste est également 

réduite à l’essentiel. Elle est disponible avec 

ou sans réglage de la température.



Mitigeur de lavabo électronique  
sans manette de réglage de 
température sur batterie 
# 10106000 851,72 € 
# 10106X X X  1277,58 €

Mitigeur de lavabo électronique sans 
manette de réglage de  
température sur secteur (non illustré) 
# 10145000 937,32 € 
# 10145X X X  1405,98 €

      

Mitigeur de lavabo électronique  
sans manette de réglage de 
température sur batterie 
# 12172000 875,26 € 
# 12172X X X  1312,89 €

Mitigeur de lavabo électronique sans 
manette de réglage de  
température sur secteur (non illustré) 
# 12174000 948,02 € 
# 12174X X X  1422,00 €

      

Mitigeur de lavabo électronique 
encatré, montage mural, bec 161 mm 
# 45110000 1001,52 € 
# 45110X X X  1502,28 €

Mitigeur de lavabo électronique 
encatré, montage mural, bec 221 mm 
(non illustré) 
# 45111000 1005,80 € 
# 45111X X X  1508,70 €

Corps d’encastrement pour mitigeur 
électronique encastré  
# 16180180 355,24 €

      

Mitigeur de lavabo électronique  
sans manette de réglage de 
température sur secteur 
# 38010000 1046,46 € 
# 38010670  
# 38010X X X  

Corps d’encastrement pour mitigeur 
de lavabo électronique  
# 16182180 278,20 €

      

Mitigeur de lavabo électronique  
avec manette de réglage de 
température sur batterie 
# 10101000 937,32 € 
# 10101X X X  1406,00 €

Mitigeur de lavabo électronique  
avec manette de réglage de 
 température sur secteur (non illustré) 
# 10140000 1031,48 € 
# 10140X X X  1547,20 €

      

Mitigeur de lavabo électronique  
avec manette de réglage de 
température sur batterie 
# 12171000 948,02 € 
# 12171X X X  1422,03 €

Mitigeur de lavabo électronique  
avec manette de réglage de 
 température sur secteur (non illustré) 
# 12173000 1044,32 € 
# 12173X X X  1566,50 €

      

Mitigeur de lavabo électronique 
encatré, montage mural, bec 161 mm 
# 39117000 1110,66 € 
# 39117X X X  1666,00 €

Mitigeur de lavabo électronique 
encatré, montage mural, bec 221 mm 
(non illustré) 
# 39118000 1119,22 € 
# 39118X X X  1678,83 €

Corps d’encastrement pour mitigeur 
électronique encastré  
# 16180180 355,24 €

      

Mitigeur de lavabo électronique 
encatré, montage mural, bec 165 mm 
# 38119000 1012,22 € 
# 38119670 1410,26 € 
# 38119X X X  1518,33 €

Mitigeur de lavabo électronique 
encatré, montage mural, bec 225 mm 
(non illustré) 
# 38120000 1018,64 € 
# 38120670 1429,52 € 
# 38120X X X  1527,96 €

Corps d’encastrement pour mitigeur 
électronique encastré  
# 16180180 355,24 €
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Les robinetteries électroniques AXOR sont disponibles en finition Chromé -000 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Lavabo

⁄ Design assorti à la collection AXOR Starck
⁄ Pour des raisons techniques, le produit # 10145xxx 

n’est pas disponible dans la finition Nickel Poli

⁄ Design assorti à la collection AXOR Starck Organic

⁄ Design assorti à la 
 collection AXOR Citterio

⁄ Design assorti à la collection AXOR Uno
⁄ Pour des raisons techniques, le produit # 38010xxx n’est pas disponible dans les finitions Rouge Doré Poli  

et Brossé et Noir Chromé Poli et Brossé
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Corps d’encastrement,  garnitures  
de vidage et de trop-plein AXOR

Technologie avec système

Gammes AXOR CORPS D’ENCASTREMENT, GARNITURES DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN AXOR

POINTS FORTS DE LA GAMME :

iBox universal

⁄ Un corps d’encastrement pour une multitude de solutions 

encastrées, particulièrement facile à installer

⁄ Peut être utilisé pour plus de 15 sets de finition différents 

pour mitigeurs thermostatiques bain ⁄ douche à encastrer

⁄ Flexibilité dans le choix des robinets grâce à la préinstal-

lation facile

⁄ Plus grande liberté de mouvement dans la douche

⁄ Remplacement aisé par de nouveaux robinets en cas de 

rénovation

⁄ Planification de projet simplifiée car un corps d’encastre-

ment est utilisé pour toutes les solutions

⁄ Utilisation possible dans les espaces privés et publics

⁄ Conforme aux normes et standards courants du monde 

entier

La perfection d’AXOR se poursuit dans le mur et sous la bai-

gnoire ou le lavabo et se retrouve toujours là où les robinets 

et les douches sont installés. Les corps d’encastrement et les 

garnitures de vidage et de trop-plein AXOR s’appuient sur 

le savoir-faire de longue date du Groupe Hansgrohe et sont 

 fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes.

Tout savoir sur les corps d’encastrement  

et les garnitures de vidage et de trop-plein AXOR :  

pro.hansgrohe.fr



Corps d’encastrement iBox universal 
# 01700180 115,56 €

Corps d’encastrement iBox universal 
avec robinet d’arrêt 
# 01750180 197,95 €

Rallonge 25 mm pour iBox universal 
# 13587000 51,36 €

Rail de fixation pour iBox 
# 93171000 36,38 €
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iBox universal : tout simplement convaincant

USAGE UNIVERSEL

Une embase pour tous les mitigeurs mécanique 

bain ⁄ douche standard et les sets de finition 

pour mitigeurs thermostatiques AXOR ainsi 

que pour les douches de tête multijets

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE FIXATION

Raccordement possible à tous 

les systèmes courants

Corps d’encastrement, garnitures de vidage et de trop-plein AXOR IBOX UNIVERSAL

SYMÉTRIE DE RÉVOLUTION

BLOC DE RINÇAGE INCLUS

BAGUE DE RÉGLAGE FLEXIBLE BREVETÉE

Pour diverses profondeurs de montage

INSONORISATION BREVETÉE

PROTECTION CONTRE 

 L’HUMIDITÉ

Étanchéité absolue, 

montage horizontal possible

AXOR est synonyme de perfection dans toutes les dimensions. L’iBox universal en est un exemple. 

Un corps d’encastrement pour une multitude de solutions encastrées. Sans compromis, fiable et 

 logiquement facile à monter.

INSTALLATION FACILE

⁄ Points d’appui pour 

niveau à bulle

⁄ Repère pour le parement



Rosace softsquare 33 mm  
pour robinetterie encastrée 1 trou 
# 14971000 79,18 € 
# 14971X X X  118,77 €

Rosace softsquare 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous 
# 14972000 79,18 € 
# 14972X X X  118,77 €

Rosace softsquare 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous – 
position 0-1-2 
# 14973000 79,18 € 
# 14973X X X  118,77 €

Rosace softsquare 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous – 
position 0-1 
# 14974000 79,18 € 
# 14974X X X  118,77 €

Rosace carrée 33 mm  
pour robinetterie encastrée 1 trou 
# 14964000 81,32 € 
# 14964X X X  121,98 €

Rosace carrée 33 mm  
pour robinetterie encastrée 1 trou – 
rouge bleu 
# 14965000 79,18 € 
# 14965X X X  118,77 €

Rosace carrée 33 mm  
pour robinetterie encastrée 1 trou – 
position flèche 
# 14966000 79,18 € 
# 14966X X X  118,77 €

Rosace carrée 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous 
# 14967000 79,18 € 
# 14967X X X  118,77 €

Rosace carrée 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous – 
position 0-1 
# 14968000 79,18 € 
# 14968X X X  118,77 €

Rosace carrée 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous – 
position 0-1-2 
# 14969000 79,18 € 
# 14969X X X  118,77 €

Rosace carrée 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous – 
position 0-1 
# 14970000 79,18 € 
# 14970X X X  118,77 €

Rosace ronde 33 mm  
pour robinetterie encastrée 1 trou 
# 14960000 68,48 € 
# 14960X X X  102,70 €

Rosace ronde 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous 
# 14961000 68,48 € 
# 14961X X X  102,72 €

Rosace ronde 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous – 
position 0-1-2 
# 14962000 68,48 € 
# 14962X X X  102,70 €

Rosace ronde 33 mm  
pour robinetterie encastrée 2 trous – 
position 0-1 
# 14963000 68,48 € 
# 14963X X X  102,70 €

Rosace de compensation 
# 98860000 59,92 € 
# 98860X X X  89,90 €
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Les produits AXOR sont disponibles en finition Chromé -000 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

iBox universal

⁄ Pour le montage entre le 
 carrelage et le set de finition

⁄ Adaptée à tous les sets 
de finition à encastrer au 
design Softsquare



Set complet Exafill S 
Bec déverseur 
# 58307000 387,34 € 
# 58307670 542,27 € 
# 58307X X X  581,01 €

Set complet Exafill S 
Bec déverseur spécial grande 
baignoire 
# 58317000 80,92 € 
# 58317670 533,93 € 
# 58317X X X  571,38 €

Flexible de raccordement ¾" 800 mm 
# 58308000 115,56 €

Set de finition pour support  
de douchette oval 
# 28022000 434,42 € 
# 28022X X X  651,63 €

Corps d’encastrement pour support 
de douchette pour montage sur bord 
de baignoire  
# 15490180 74,90 €

Corps d’encastrement pour support 
de douchette pour montage  
sur bord de baignoire 
# 15490180 74,90 €

Platine d’installation pour montage 
sur plage de carrelage 
# 28014000 89,88 €

Equerre d’angle pour plaque 
d’installation pour montage  
sur plage de carrelage 
# 28011000 224,70 €

Set complet Flexaplus S  
pour baignoire standard 
# 58316000 94,16 € 
# 58316670 128,40 € 
# 58316X X X  141,24 €

Set complet Flexaplus S 
spécial grande baignoire 
# 58318000 117,70 € 
# 58318670 164,78 € 
# 58318X X X  176,55 €

Adaptateur 25° 
# 28071000 33,17 €

Set de finition pour support  
de douchette square 
# 28012000 434,42 € 
# 28012X X X  651,63 €

Corps d’encastrement pour support 
de douchette pour montage sur bord 
de baignoire  
# 15490180 74,90 €
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Corps d’encastrement, garnitures de vidage et de trop-plein AXOR

Remplissage par le vidage, support douchette sur baignoire

Garnitures de vidage et de trop-plein pour baignoire

⁄ sBox pour un guidage silencieux, sans à-coups
⁄ Convient pour un montage sur gorge ou sur bord carrelé
⁄ Largeur de bord de baignoire min. 100 mm
⁄ Longueur extractible maximale de la douchette à main : 1,45 m



Garniture de vidage pour mitigeur  
de lavabo et bidet 
# 51302000 87,74 € 
# 51302X X X  131,61 €

Garniture de vidage de lavabo 
Push-open 
# 51300000 85,60 € 
# 51300X X X  128,40 €

Garniture de vidage de lavabo  
bonde à écoulement libre 
# 51301000 53,50 € 
# 51301X X X  80,25 €

Siphon design Flowstar 
# 51303000 181,90 € 
# 51303X X X  272,85 €

Siphon design Flowstar S 
# 51305000 119,84 € 
# 51305670 139,10 € 
# 51305X X X  179,76 €

Cache 
# 51306000 47,08 € 
# 51306670 59,92 € 
# 51306X X X  70,62 €

Robinet d’arrêt d’équerre* 
# 51307000  
# 51307X X X  

* Non commercialisé en France

Robinet d’arrêt avec micro filtre* 
# 51308000 

* Non commercialisé en France

Robinet d’arrêt E* 
# 51312000 

Robinet d’arrêt E (non illustré) 
# 51309000 22,00 €

* Non commercialisé en France

Robinet d’arrêt S* 
# 51310000 

* Non commercialisé en France

Siphon design Flowstar, set complet 
# 51304000 258,94 € 
# 51304X X X  388,41 €
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Siphons

Garnitures de vidage pour lavabo ⁄ Bidet

Les produits AXOR sont disponibles en finition Chromé -000 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

⁄ Pour des raisons techniques, 
ce produit n’est pas dispo-
nible dans les finitions Noir 
Chromé Poli et Brossé.

Inclus dans la livraison :
⁄ Siphon design Flowstar  

(# 51303, -000, -820, -xxx)
⁄ Robinet d’arrêt avec cache sortie 

G ⅜ (# 51307, -000, -820, -xxx)
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Individualisation AXOR AXOR FINISHPLUS ET AXOR SIGNATURE

Individualisation AXOR

L’individualité dans la salle de bains

PARTICULARITÉS DES SERVICES D’INDIVIDUALISATION :

⁄ Des surfaces exclusives, dont certaines ont été spécia-

lement développées pour AXOR FinishPlus, en finition 

brossée ou brillante, apportent de la personnalité à 

la salle de bains ou à la cuisine par la couleur

⁄ Les surfaces extrêmement durables sont créées 

avec le procédé PVD sur le site de produc-

tion d’AXOR à Schiltach, en Allemagne.

⁄ La nouvelle finition laquée exclusive Noir Mat offre 

aux clients un maximum d’individualisation

⁄ Le service AXOR Signature met en œuvre les 

souhaits spécifiques des clients : allonge-

ment, raccourcissement et inscription

⁄ Les experts AXOR réalisent toutes les adaptations au 

plus haut niveau artisanal selon les normes industrielles

AXOR répond au désir d’individualité dans la salle de bains avec 

des collections aux styles variés. Les deux services AXOR FinishPlus 

et AXOR Signature maximisent les possibilités d’exprimer sa propre 

personnalité.

Avec les surfaces colorées AXOR FinishPlus en finition brossée ou 

brillante, les robinets, douches et accessoires deviennent des objets 

de design qui complètent parfaitement un aménagement intérieur 

ou donnent une touche exclusive. Les surfaces durables de qualité 

sont fabriquées selon le procédé PVD (Physical Vapor Deposition).

Le service AXOR Signature répond aux souhaits personnels des 

clients avec, par exemple, leur propre logo ou des inscriptions 

dans la langue du pays ou aux particularités de la pièce avec un 

raccord de douche allongé pour être conforme à la hauteur du pla-

fond ou pour adapter le bec du robinet à la géométrie hors norme 

d’un lavabo. Les souhaits d’adaptation sont réalisés par des experts 

ayant une longue expérience et un grand souci du détail selon les 

normes industrielles les plus récentes.

LES DEUX SERVICES 
ONT UNE CHOSE EN 

COMMUN : IL EN RÉSULTE 
DES PRODUITS QUI 

ALLIENT SINGULARITÉ ET 
QUALITÉ MAXIMALE.

Tout savoir sur AXOR FinishPlus et AXOR Signature :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-finishplus-de
https://axor-design.com/axor-finishplus-de
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Individualisation AXOR AXOR FINISHPLUS

AXOR FinishPlus

L’ennoblissement de la singularité

Le luxe se reflète dans la réalisation de désirs personnels. Les surfaces AXOR FinishPlus in-

carnent l’individualisation par excellence et posent de nouveaux jalons en matière de brillance, 

de robustesse et de durabilité. Elles sont fabriquées au plus haut niveau technique – de la 

pièce unique à la production en série – et sont synonymes de qualité made in Germany.

⁄ AXOR FinishPlus répond à la demande croissante d’individualisation : les 

surfaces sont parfaitement adaptables à l’aménagement intérieur

⁄ Processus standardisé garant d’une qualité constante

⁄ Les surfaces Noir Chromé et Rouge Doré ont été développées par des experts 

internes dans le cadre de travaux de recherche intensifs et soulignent le rôle 

d’AXOR en tant que leader de l’innovation dans le domaine des surfaces

⁄ Un robinet avec une surface AXOR FinishPlus peut être rache-

té pendant 15 ans avec une qualité et une finition identiques

⁄ En plus des surfaces AXOR FinishPlus prédéfinies, d’autres surfaces peuvent être 

réalisées sur demande via AXOR Signature selon des spécifications individuelles

Tout savoir sur AXOR FinishPlus :  

axor-design.com

https://axor-design.com/axor-finishplus-de
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La finition laquée Noir Mat 

n’est disponible que pour une 

sélection de produits AXOR.

Noir Mat

-670

Aspect Doré Poli

-990

Rouge Doré Poli

-300

Rouge Doré Brossé

-310

Noir Chromé Poli

-330

Noir Chromé Brossé

-340

Laiton Brossé

-950

Nickel Brossé

-820

Bronze Brossé

-140

Aspect Doré Brossé

-250

Aspect Acier Brossé

-800

Disponible à partir de 1 pièces

Chromé Poli

-020

Chromé Brossé

-260

Nickel Poli

-830

Bronze Poli

-130

Laiton Poli

-930

Disponible à partir de 30 pièces
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LES FINITIONS AXOR  FINISHPLUS 
APPORTENT L’EXCLUSIVITÉ 

À LA SALLE DE BAINS.

La finition Noir Mat confère au 

produit une sensation soyeuse et 

douce d’une élégante simplicité.

Individualisation AXOR AXOR FINISHPLUS

L’alliance parfaite entre haute technologie et travail manuel

⁄ Les surfaces PVD présentent des caractéristiques supérieures :  

résistantes aux rayures, aux détergents et au sel contenu dans l’air marin

⁄ Les variantes brossées obtiennent leur texture spécifique à la main

Tout savoir sur AXOR FinishPlus :  

axor-design.com

Les surfaces AXOR FinishPlus ont du caractère. Chaque couleur résulte d’un travail de 

développement intensif et est ennoblie sur le site de production d’AXOR dans des chambres 

sous vide selon le procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD). Le procédé PVD 

donne aux surfaces une couche métallique supplémentaire. L’évaporation de différents 

mélanges de gaz de procédé produit différentes réflexions de lumière sur la surface. Le 

résultat est caractérisé par une excellente brillance des couleurs et une résistance élevée.

https://axor-design.com/axor-finishplus-de
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Tout savoir sur AXOR Signature :  

axor-design.com

AXOR SIGNATURE

AXOR Signature

De particulier à unique

AXOR SIGNATURE COMPREND LES SERVICES SUIVANTS :

⁄ Allongement du produit, par exemple d’un bec ou d’un bras de douche

⁄ Nouveaux développements

⁄ Mélange de composants

⁄ Gravure au laser, impression et gravure profonde pour l’intégration d’initiales, du logo 

du client ou marquages supplémentaires dans la langue du pays ou dans une autre 

taille, ainsi que le marquage spécial des fonctions

⁄ Contrôle de faisabilité avant acceptation de la commande avec délai de livraison 

et prix individuels

Version standard

EXEMPLES DE MARQUAGE  

POUR DOUCHE DE TÊTE  

ET DOUCHETTE À MAIN

Rallonger, raccourcir, inscrire. AXOR Signature est un service exclusif qui transforme 

un objet design en une pièce unique et donne à chaque robinet la signature indivi-

duelle du client ou l’adapte aux particularités de la pièce. Des pièces personnelles 

et sur mesure – fabriquées par les experts AXOR à Schiltach. Réalisées avec 

discernement et précision artisanale dans le respect des normes industrielles.

Individualisation AXOR

https://axor-design.com/axor-signature-de
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EXEMPLES DE MARQUAGE  

DE TEMPÉRATURE

VERSION PERSONNALISÉE :

apposition d’inscriptions individuelles comme 

des symboles pour une attribution plus 

claire des  sorties ou un monogramme

AXOR SIGNATURE POUR UN 
 ENSEMBLE PERSONNEL PARFAIT.

EXEMPLES DE MARQUAGE



212212212

Nouveau développement d’une poignée de robi-

net de la collection AXOR Montreux pour l’Hotel 

Villa Copenhagen. Dans les suites conçues par 

l’entreprise de joaillerie Shamballa Jewels, certains 

des robinets AXOR sont spécialement équipés 

de poignées en pierre précieuse Shamballa.

Rallonge d’un bras de 

douche plafond – adaptée 

à la hauteur de la pièce

Rallonge d’un bec en fonction 

de la hauteur du lavabo

Développement d’un produit  selon 

les souhaits du client.

Combinaison de différents 

composants design et produits.

Modifications de la longueur Nouveau développement Mélange de composants

AXOR SIGNATUREIndividualisation AXOR
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En exclusivité pour la collection AXOR MyEdition, voir page 44  

ou en ligne : axor-design.com

Une nouvelle dimension de l’individualisation

AXOR Signature offre de nouvelles expériences tactiles au contact d’un robinet avec 

les matériaux métal, verre, bois, marbre et cuir. Les plaques sont soigneusement sé-

lectionnées par les experts AXOR et conçues pour répondre aux exigences élevées 

de l’utilisation des robinets. Chaque plaque est un original incomparable.

⁄ Le matériau naturel déploie une expérience par-

ticulièrement sensuelle et tactile

⁄ Chaque produit est – comme le matériau naturel lui-même – une pièce unique

MÉTAL – BRONZE BROSSÉ

NOYER AMÉRICAIN

MARBRE NOIR NERO 

MARQUINA

CUIR NAPPA

https://axor-design.com/axor-myedition-de
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SIX EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT ET D’INSTALLATION :

⁄ AXOR ShowerCollection : le système modulaire flexible 

pour des conceptions de douche créatives

⁄ Module thermostatique AXOR Select : le mode luxueux 

de  commande de douche pour 5 sorties

⁄ Module thermostatique AXOR 800 pour montage 

 semi-encastré : technique d’installation innovante pour 

une  intégration parfaite dans la pièce

⁄  Module thermostatique AXOR Select : installation 

simple pour 3 sorties

⁄ Module thermostatique AXOR One : grand confort 

 d’utilisation grâce aux palettes à commande intuitive

⁄ AXOR iBox universal : le système polyvalent pour un 

 montage encastré facile

Aménagement et installation AVANTAGES AXOR

Aménagement et installation

Un système pensé jusque  
dans les moindres détails.

AXOR définit sans cesse de nouveaux standards en matière de forme et 

de fonction. Cela se reflète dans les innovations de produits qui se carac-

térisent par leur esthétique affirmée et leur confort d’utilisation. AXOR suit 

également ce principe derrière le mur. Avec des possibilités d’installation 

pensées jusque dans les moindres détails. Faciles à mettre en œuvre grâce 

à l’iBox universal ou aux corps d’encastrement spécialement développés. 

Tout comme à l’aide des instructions de montage explicites de chaque 

produit AXOR.
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ShowerHeaven 970 ⁄ 970 avec éclairage

# 10623800 

Module thermostatique encastré 360 ⁄ 120  

avec 3 fonctions

# 10751000

Corps d’encastrement pour module thermostatique ¾"

# 10750180

Set de finition pour robinet d’arrêt 120 ⁄ 120

# 10972000

Corps d’encastrement 120 ⁄ 120 carré

# 10971180

Module douchette à main 120 ⁄ 120

# 10651000

Corps d’encastrement pour module douche à main

# 10650180

2x Shower Module 120 ⁄ 120 carré

# 28491000

Tablette 240 ⁄ 120

# 40873000

Corps d’encastrement pour tablette longue 240 ⁄ 120

# 40878180

ShowerHeaven 970 ⁄ 970  

avec éclairage

# 10623800

Shower Module 120 ⁄ 120 carré

# 28491000
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Aménagement et installation AXOR SHOWERCOLLECTION

Exemple d’aménagement :  
AXOR ShowerCollection avec AXOR ShowerHeaven 970 ⁄ 970 3jet,  
avec éclairage:

L’AXOR ShowerCollection est un système 

modulaire flexible pour des conceptions 

de douche créatives. Cette installation 

en angle offre une expérience de 

la douche totale. À commencer par 

l’AXOR ShowerHeaven avec 3 types de 

jet différents. 2 modules de douche sont 

utilisés comme douches de corps. Tous 

les éléments de douche sont commandés 

de manière centralisée par le module 

thermostatique AXOR et peuvent être 

utilisés individuellement ou ensemble.

Équipement Diagrammes de débit

⁄ Les 3 types de jet du ShowerHeaven 

970 ⁄ 970 3jet sont facilement commandés 

par le module thermostatique 360 ⁄ 120

⁄ Toutes les douches peuvent être utilisées 

à l’extérieur de la zone humide

⁄ Avant même de se doucher, l’utilisateur peut 

régler l’eau à la température souhaitée

⁄ Le module de douchette est facile à utiliser 

depuis l’entrée et parfaitement adapté pour 

le nettoyage de la douche

   Rain

   Rain

   RainAir

   Mono

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.
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Module douchette à main 120 ⁄ 120

# 10651000

ShowerHeaven 970 ⁄ 970 avec éclairage

Module thermostatique 

encastré 360 ⁄ 120 

avec 3 fonctions
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Schémas

   Rain

   RainAir
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3+4
ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet avec éclairage 2700 K

# 10628000

Corps d’encastrement  

pour ShowerHeaven 1200 x 300 4jet

# 10922180

Module thermostatique encastré  

Select 670 ⁄ 900 avec 5 fonctions

# 18358000

Corps d’encastrement pour module 

thermostatique 5 fonctions

# 18313180

Douchette à main tube 2jet

# 28532000

Flexible de douche 1,25 m

# 28282000

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet  

avec éclairage 2700 K 

# 10628000

Douchette à main tube 2jet

# 28532000
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Aménagement et installation MODULE THERMOSTATIQUE AXOR SELECT

Exemple d’aménagement :  
Module thermostatique AXOR Select 670 ⁄ 70 encastré avec 5 sorties 
et AXOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet avec éclairage 3500 K :

Un type de commande luxueux. Le 

module thermostatique Select est visuel-

lement réduit au minimum et constitue 

l’élément central pour la commande 

de tous les types de jet et de toutes les 

sorties, individuellement ou simultané-

ment. Installation simple et sûre grâce à 

un corps d’encastrement spécial qui sert 

d’aide à l’installation. La combinaison 

parfaite avec l’AXOR ShowerHeaven 

1200 ⁄ 300 4jet.

Équipement Diagrammes de débit

   Rain

   Rain

   Mono

   Mono

   PowderRain intérieur

   PowderRain extérieur

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

⁄ Commande confortable des 4 types de jet 

de l’AXOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet 

via le module thermostatique Select 670 ⁄ 90

⁄ Toutes les fonctions importantes sont réunies 

dans un élégant module thermostatique 

encastré : commande des sorties, réglage 

de la température et débit d’eau.

⁄ Utilisation confortable et intuitive grâce aux 

grands boutons Select pour la commande 

des types de jet et des sorties

⁄ La douchette tube est insérée dans le module 

thermostatique à l’aide du support avec 

coude de raccordement intégré



4 2 0

5 6 0

10 2 0

2
6

1

12 0 0

2
1

0

3
0

2

8 5Ø

1
6

34 3Ø

1
2

8 0 0

12 0 0

5
6

8 5

18

5
0

Ø
4

4

5 8

4 8

9
0

G  1 / 2

6 6 9

51 14 24 2 6

5 6 8

9
0

8
7

4
5

12
0

0 
m

m

22
0

0 
m

m

24
0

0 
m

m

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet avec éclairage 3500 K Module thermostatique encastré Select 670 ⁄ 900 avec 5 fonctions

219

Schémas
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5,50,55
6,00,60 Douche de tête 350 Air 1jet  

avec bras de douche 390 mm

# 26034000

Douche de tête 350 1jet  

avec bras de douche 390 mm

# 26034000

Thermostatique semi-encastré 800 pour 2 fonctions

# 45440000

Corps d’encastrement pour mitigeur 

thermostatique 2 fonctions

# 45442180

Douchette à main tube 2jet

# 28532000

Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit

# 28128000

Porter support mural pour douchette

# 27515000

Douchette à main tube 2jet

# 28532000
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Aménagement et installation MODULE THERMOSTATIQUE AXOR POUR MONTAGE APPARENT ⁄ ENCASTRÉ

Exemple d’aménagement :  
Module thermostatique AXOR 800 pour montage semi-encastré  
et douche de tête AXOR 350 1jet avec bras de douche :

La technique innovante de montage 

semi-encastré permet une installation 

en angle sophistiquée de la douche de 

tête et du module thermostatique. Un 

produit apparent au design élégant 

avec une surface de rangement pratique. 

Les détails techniques sont dissimulés 

dans le mur. Le corps d’encastrement 

spécial pour le module thermostatique 

AXOR 800 semi-encastré pour 2 sorties 

est nécessaire pour l’installation.

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

Équipement Diagrammes de débit

   Rain

   PowderRain

   Mono

⁄ La tuyauterie passe complètement dans le 

mur grâce à une technique d’encastrement 

innovante

⁄ Module thermostatique avec tablette en 

verre miroir de haute qualité pour montage 

apparent

⁄ Technologie Select intuitive : activation et 

désactivation aisées de la douche de tête et 

de la douchette à main à l’aide des boutons 

Select



16
3 9 0

5 67

Ø
9

1

Ø 3 5 5

4
6

2 0

Ø
2

5

5° 5°

G
 1

/
2

8 0 0

5 2 0

7
5

G 1 / 2

15 0478
4 8

7
0

1
0

5

713

11
0

0 
m

m

21
50

 m
m

Douche de tête 350 Air 1jet avec bras de douche 390 mm Thermostatique semi-encastré 800 pour 2 fonctions

221

Schémas



ba
r

4,5

0,0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

3,5
4,0

5,0
0,45

0,00

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

0,35
0,40

0,50

5,50,55
6,00,60

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

M
Pa

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min
Q = l/sec

1

2

1+2

Douche de tête 300 ⁄ 300 mm 2jet 

avec bras de douche 450 mm

# 35318000

Douche de tête 300 ⁄ 300 mm 2jet 

avec bras de douche 450 mm

# 35318000

Corps d’encastrement  

pour douche de tête 2jet avec bras de douche

# 35361180

Module thermostatique encastré  

Select 530 ⁄ 90 pour 3 fonctions

# 18356000

Corps d’encastrement  

pour module thermostatique 3 fonctions

# 18311180

Douchette à main tube 2jet

# 28532000

Flexible de douche 1,25 m

# 28282000

Douchette à main tube 2jet

# 28532000
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Aménagement et installation MODULE THERMOSTATIQUE AXOR SELECT

Exemple d’aménagement :  
Module thermostatique AXOR Select avec 3 sorties  
et douche de tête AXOR 300 ⁄ 300 2jet avec bras de douche :

Une conception claire de l’espace 

douche grâce au design fin du module 

thermostatique AXOR Select. En combi-

naison avec la douche de tête AXOR à 

deux jets 300 ⁄ 300 2jet, les types de jet 

innovants PowderRain et Intense Powder-

Rain offrent une expérience de douche 

répondant aux exigences les plus élevées. 

Ils sont commandés de manière centrali-

sée par le module thermostatique doté de 

la technologie Select. Les boutons Select 

à commande intuitive offrent un confort 

d’utilisation. Le corps d’encastrement spé-

cial est utilisé pour faciliter l’installation 

du module thermostatique.

Équipement Diagrammes de débit

   PowderRain

   Rain

   Intense PowderRain

   Mono

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

⁄ Commande centrale : commande des types 

de jet par boutons Select, réglage de la 

température et du débit d’eau par boutons 

rotatifs

⁄ Utilisation confortable grâce à la technologie 

Select



131

300/300

91
°13

1/
13

1

15
450

600

300/300

15 30

8 5

18

5
0

Ø
4

4

5 8

4 8

9
0

G  1 / 2

5 27

51 14 22 8 4

4 2 6

9
0

8
7

4
5

8 5

18

5
0

Ø
4

4

5 8

4 8

9
0

G  1 / 2

5 27

51 14 22 8 4

4 2 6

9
0

8
7

4
5

12
0

0 
m

m

21
50

 m
m

Douche de tête 300 ⁄ 300 mm 2jet 

avec bras de douche 450 mm

Module thermostatique encastré Select 530 ⁄ 90 pour 3 fonctions
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Douche de tête 280 2jet  

avec bras de douche 390 mm

# 48492820

Douche de tête 75 1jet EcoSmart 

avec bras de douche 116 mm

# 48490820

Douche de tête 280 2jet avec bras de douche 390 mm

# 48492820

Corps d’encastrement  

pour douche de tête 2jet avec bras de douche

# 35361180

Douche de tête 75 1jet EcoSmart 

avec bras de douche 116 mm

# 48490820

Module thermostatique encastré avec 3 fonctions

# 45713820

Douchette à main 75 1jet

# 48651820

Fixfit Porter

# 45723820

Flexible de douche 1,25 m

# 28282820

Set de finition pour robinet d’arrêt

# 45771820

Shelf

# 42844820
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Aménagement et installation AXOR ONE

Exemple d’aménagement 
Module thermostatique encastré pour 3 sorties,  
douche de tête AXOR One 280 2jet avec bras  
de douche et douchette à main 75 1jet EcoSmart :

Le scénario de douche, composé de 

deux douches de tête et d’une douchette 

à main, offre une utilisation polyvalente 

et introduit l’idée de spa privé dans 

la salle de bains en tant qu’élément 

central. La pomme de douche compacte 

à hauteur d’épaule est idéale pour une 

douche rapide sans se laver les cheveux, 

la douche de tête fixée au mur offre une 

expérience de douche complète et la 

douchette à main est à portée de main. 

Les trois sorties d’eau sont commandées 

confortablement par le module thermos-

tatique AXOR One ; le réglage de la 

température et du débit est contrôlé de 

manière centralisée par un bouton rotatif.

Équipement Diagrammes de débit

   Rain

   PowderRain

   PowderRain

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

⁄ Tout-en-un : commande précise de toutes les 

sorties d’eau via un module thermostatique 

central avec technologie Select

⁄ Avec la technologie EcoSmart pour une 

consommation d’eau et d’énergie réduite

⁄ Nettoyage simple grâce à QuickClean et à 

la douche de tête amovible : il suffit d’essuyer 

les buses pour enlever les résidus de calcaire

⁄ Combinaison innovante des types de jet pluie 

(anneau extérieur) et PowderRain (anneau 

intérieur)
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Douchette à main 75 1jet Douche de tête 280 2jet  

avec bras de douche 390 mm

Douche de tête 75 1jet EcoSmart 

avec bras de douche 116 mm

Douchette à main 75 1jet

# 48651820

Schémas

   PowderRain



Colonne de douche avec douche de tête 

280 1jet pour installation encastrée

# 48790670

Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet  

pour installation encastrée

# 48790670

Corps d’encastrement  

pour colonne de douche

# 48798180

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

# 45712670

Corps d’encastrement  

pour module thermostatique

# 45710180

Bath towel rail 600 mm

# 42860670
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Aménagement et installation AXOR ONE

Exemple d’aménagement  
Showerpipe AXOR One 280 1jet encastré avec module thermostatique encastré  
avec 2 sorties :

L’AXOR One Showerpipe est la combi-

naison tout-en-un parfaite d’une douche 

de tête et d’une douchette à main, ainsi 

que d’une barre de douche et d’un rac-

cord mural. Elle offre une expérience 

de douche immersive avec la combi-

naison des deux types de jet pluie et 

PowderRain. L’intégration des raccords 

muraux assure une apparence réduite 

et ordonnée. Le module thermostatique 

est le complément esthétique idéal avec 

un confort d’utilisation optimal grâce 

aux palettes Select et au réglage de la 

température et du débit par un bouton 

rotatif central.

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

Équipement Diagrammes de débit

   PowderRain

   Rain ⁄ PowderRain

⁄ Commande de toutes les sorties d’eau par un 

module thermostatique central

⁄ Commande parallèle et intuitive de la 

douche de tête et de la douchette à main

⁄ Douche de tête avec combinaison inno-

vante des deux types de jet pluie (anneau 

extérieur) et PowderRain (anneau intérieur), 

douchette à main avec PowderRain

⁄ Design minimaliste grâce à l’intégration du 

raccord mural dans le Showerpipe

⁄ Avec bras de douche pivotant pour une 

orientation flexible de la douche de tête et 

donc une utilisation individuelle de l’espace
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douche de tête 280 1jet 

pour installation encastrée

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions
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Douche de tête 250 2jet  

avec raccordement plafond 100 mm

# 35297000

Douche de tête 250 2jet  

avec raccordement plafond 100 mm

# 35297000

Corps d’encastrement ½» à disques céramique

# 26434180

AXOR One Module thermostatique encastré  

avec 3 fonctions

# 45713000

Corps d’encastrement  

pour module thermostatique

# 45710180

AXOR One Douchette à main 2jet

# 45720000

AXOR One Fixfit Porter

# 45723000

Flexible de douche 1,25 m

# 28282000

Douchette à main 2jet

# 45720000
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Exemple d’aménagement :  
Module thermostatique AXOR One encastré avec 3 sorties  
et douche de tête AXOR 250 2jet avec raccord plafond :

Cette configuration de douche se com-

pose d’une douche de tête à deux jets 

et d’une douchette à main à deux jets. 

Les trois grandes palettes de l’élément 

de commande AXOR One au design 

sobre permettent de les contrôler en 

tout confort. Le module thermostatique 

AXOR One assure un confort d’utilisation 

optimal et l’intégration du réglage de la 

température et du débit dans un seul bou-

ton rotatif, ainsi que la commande des 

différentes sorties dans un seul élément.

Aménagement et installation MODULE THERMOSTATIQUE AXOR ONE

Diagrammes de débitÉquipement

   Rain

   PowderRain

   RainFlow

   Intense PowderRain

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

⁄ Tout-en-un : commande de toutes les sorties 

via un module thermostatique central

⁄ Douchette à main avec 2 types de jet
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Douche de tête 250 2jet  

avec raccordement plafond 100 mm

Axor One Module thermostatique encastré avec 3 fonctions
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Douche de tête 300 ⁄ 300 1jet 

avec bras de douche 450 mm

# 35314330

Douche de tête 300 ⁄ 300 1jet  

avec bras de douche 450 mm

# 35314330

Fixfit Porter 120 ⁄ 120 avec douchette 

tube 2jet et flexible de douche

# 12626330

Mitigeur bain ⁄ douche encastré, poignée manette

# 39455330

Corps d’encastrement iBox universal

# 01700180
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Aménagement et installation AXOR CITTERIO

Exemple d’aménagement  
Douche de tête AXOR 300 ⁄ 300 1jet avec bras de douche,  
Fixfit Porter 120 ⁄ 120 avec douchette tube 2jet,  
flexible et mitigeur bain ⁄ douche encastré poignée manette :

Cette configuration de douche se com-

pose d’une douche de tête avec un type 

de jet et d’une douchette tube 2jet qui 

sont commandées de manière confor-

table par l’inverseur du mitigeur de 

baignoire monocommande. La douche 

de tête avec PowderRain procure une 

expérience de la douche douce et 

relaxante, tandis que la douchette à 

main avec les types de jet pluie et Mono 

permet de se rafraîchir et de décompres-

ser ponctuellement. Le mitigeur de bai-

gnoire monocommande avec poignée 

à manette contribue à l’aménagement 

cohérent de la salle de bains car il est 

parfaitement assorti aux mitigeurs de la-

vabo AXOR Citterio, qui sont également 

dotés de la poignée à manette plate et 

ergonomique.

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

Équipement Diagrammes de débit

   PowderRain

⁄ L’utilisation du robinet de baignoire permet 

de commander deux sorties d’eau sans solu-

tion thermostatique

⁄ Expérience spa : le type de jet PowderRain 

de la douche de tête vous enveloppe délica-

tement dans un cocon d’eau 

⁄ Besoins de nettoyage réduits de la douche 

de tête grâce à la carte de service intégrée 

avec des filtres à impuretés, des buses qui 

disparaissent dans le disque de jet après la 

coupure de l’eau et fonction QuickClean

⁄ Disposition ordonnée : support de douche et 

raccord mural combinés dans une unité de 

support
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Douche de tête 300 ⁄ 300 1jet 

avec bras de douche 450 mm

Mitigeur bain ⁄ douche 

encastré avec dis-

connecteur intégré

Fixfit Porter 120 ⁄ 120 

avec douchette tube 2jet 

et flexible de douche

# 12626330
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   Rain

   Mono



ba
r

4,5

0,0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

3,5
4,0

5,0
0,45

0,00

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

0,35
0,40

0,50

5,50,55
6,00,60

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

M
Pa

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min
Q = l/sec

1
3

2

Set de douche 0,90 m  

avec douchette 120 3jet

# 36735000

Set de douche 0,90 m  

avec douchette 120 3jet

# 36735000

Thermostatique ShowerSelect  

softsquare encastré pour 1 fonction

# 36705000

Corps d’encastrement iBox universal

# 01700180

Fixfit rond

# 27451000
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Aménagement et installation AXOR SHOWERSELECT

Exemple d’aménagement :  
Module thermostatique AXOR ShowerSelect avec 1 sortie  
et set de douche AXOR Citterio E :

L’iBox universal est plus qu’un corps d’en-

castrement standard pour les solutions 

encastrées. Il est le corps d’encastrement 

idéal pour les produits AXOR ShowerSe-

lect et offre une flexibilité maximale dans 

la conception de la salle de bains. Le 

module thermostatique AXOR Shower-

Select combiné au set de douche 

AXOR Citterio E donne une configuration 

de douche qui séduit par un design clair 

et une haute précision technique.

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été 
mesurées concrètement avec le mitigeur ⁄ robinet à encastrer correspondant.

   RainAir

   Rain

   WhirlAir

Équipement Diagrammes de débit

⁄ Utilisation universelle de l’iBox comme corps 

d’encastrement

⁄ L’iBox universal convient aux espaces privés 

et publics et satisfait les normes et standards 

courants du monde entier

⁄ Aspect général clair : les éléments techniques 

disparaissent élégamment dans le mur

⁄ La préinstallation laisse plus de temps pour 

la sélection des robinets

⁄ Plus grande liberté de mouvement sous la 

douche grâce à une solution peu encom-

brante

⁄ Remplacement facile des robinets en cas 

de rénovation

⁄ Installation simple et rapide

⁄ Sécurité : une solution encastrée éprouvée 

depuis 18 ans
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avec douchette 120 3jet

Thermostatique ShowerSelect  

softsquare encastré pour 1 fonction

Schémas
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Guide de vente AXOR LISTE DE CONTRÔLE

Une préparation parfaite pour commencer la phase de conception et l’entretien avec le client. 

La liste de contrôle permet d’aborder tous les points importants. De l’aménagement intérieur à 

l’experience de l’eau, en passant par l’installation et la technologie

La liste de contrôle :  
pour ne rien oublier.

⁄ Type de salle de bains

⁄ Structure de la douche

⁄ Vidage

⁄ Quelle peut être la proportion de joints  

dans le carrelage mural ?

⁄ Les zones de protection des installations électroniques 

 sont-elles prises en compte ?

⁄ La hauteur du plafond est-elle suffisante

1 Conception de la salle de bains

2 Aménagement de l’espace douche

 Neuf

 Carrelée

 Oui

 Oui

  Cani- 

veau de 

douche

 Avant-garde

 Moderne

 Classique

 Rénovation

 Receveur

 Non

 Non

 Siphon

⁄ Matériaux utilisés dans la salle de bains

⁄ Taille de la salle de bains

⁄ Style

⁄ Concept de couleurs pour la salle de bains

⁄ Taille de la douche
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3 Confort de l’eau et d’utilisation

⁄ Un système Showerpipe ⁄ Une colonne de douche  

est-il ⁄ elle souhaité(e) et utilisable ?

⁄ Une douche de tête est-elle souhaitée et utilisable ?

⁄ Si oui : quel est le type d’installation souhaité  

pour la douche de tête ?

⁄ Le porte-serviette est-il placé à portée de main ?  Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Ronde

 1  3

 2

 Softsquare

 Oui

 Porte-serviette

  Tablettes 

(par ex. shampooing et gel douche)

 Non

 Non

 Non

 Non

 Carrée

 2

 1

 4

 3

 Non

⁄ Quelle est la forme souhaitée pour la douche de tête ?

⁄ Quel est le nombre de types de jet souhaité  

pour la douche de tête ?

⁄ Une douchette à main est-elle souhaitée ?

⁄ Quel est le nombre de types de jet souhaité  

pour la douchette à main ?

 Bras de douche plafond

  Barre murale avec sup-

port de douche intégré

 Bras de douche mural

  Support de douche 

 individuel

 Intégration au plafond

 Porter Fixfit

⁄ Des accessoires sont-ils nécessaires dans la douche ?

⁄ Si oui : quels sont les produits souhaités ?

⁄ Quels sont les types de jet souhaités  

pour la douche de tête ?

⁄ Si oui : comment la douchette à main doit-elle être fixée ?
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Guide de vente AXOR LISTE DE CONTRÔLE

⁄ Les économies d’eau sont-elles importantes ? 

Si oui : utiliser des produits EcoSmart.

⁄ Quel est le concept de commande souhaité ?

⁄ Est-il possible d’accéder aux robinets et d’activer l’eau  

sans la toucher ?

⁄ Les produits dans une surface AXOR FinishPlus  

sont-ils  souhaités ?

4 Modification des produits

⁄ Pour d’autres souhaits ou suggestions :

 Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Non

 Non

 Non

 Non

 Apparent

  Inscriptions individuelles

  Intégration  

de structures

  Utilisation de matériaux 

spéciaux comme le 

bois ou le marbre

  Ajustements de la  

longueur des produits  

(raccourcissement ⁄ allongement)

  Pression sur les  

boutons Select

 Encastré

 Rotation

 Semi-encastré

  Modifications  

des poignées

⁄ Quel est le type d’installation souhaité  

pour l’élément de commande

⁄ Si oui : quelle est la surface souhaitée ?

⁄ Des adaptations individuelles des produits via le service 

AXOR Signature sont-elles nécessaires ou souhaitées ?
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6 Notes

⁄ La pression d’eau nécessaire est-elle suffisante  

pour les sorties prévues ?

5 Planification de l’installation

 Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Non

 Non

 Non

 Non

 Non

⁄ Les conduites sont-elles dimensionnées correctement

⁄ Y a-t-il suffisamment d’eau chaude pour le produit ?

⁄ Les chauffe-eau instantanés sont-ils adaptés ?

⁄ Est-il possible d’équiper ultérieurement les poignées d’appui



InspirationInspiration

Présents dans les salles de bains Présents dans les salles de bains 
de luxe du monde entier.de luxe du monde entier.

Les robinets et douches AXOR sont demandés dans le monde Les robinets et douches AXOR sont demandés dans le monde 

entier et se trouvent dans les hôtels, les restaurants, les appar-entier et se trouvent dans les hôtels, les restaurants, les appar-

tements et résidences de luxe les plus prestigieux au monde. tements et résidences de luxe les plus prestigieux au monde. 

Ils contribuent tous à l’exigence élevée en matière de qualité Ils contribuent tous à l’exigence élevée en matière de qualité 

de conception, d’individualisation et de durabilité des projets de conception, d’individualisation et de durabilité des projets 

respectifs.respectifs.

Inspiration AXORInspiration AXOR RÉFÉRENCESRÉFÉRENCES
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Inspiration AXORInspiration AXOR RÉFÉRENCESRÉFÉRENCES

Lily of the Valley, FranceLily of the Valley, France

Un hôtel du futur en pleine nature Un hôtel du futur en pleine nature 

Conception architecturale et direction artistique : Conception architecturale et direction artistique : 

Philippe StarckPhilippe Starck

Collection : AXOR CitterioCollection : AXOR Citterio

Finition : ChroméFinition : Chromé

Le Lily of the Valley à La Croix-Valmer est un rêve de nature et de Le Lily of the Valley à La Croix-Valmer est un rêve de nature et de 

liberté qui surplombe la mer Méditerranée. Avec pour mission liberté qui surplombe la mer Méditerranée. Avec pour mission 

d’imaginer un paradis sur terre, le designer Philippe Starck a créé d’imaginer un paradis sur terre, le designer Philippe Starck a créé 

un hôtel que les clients peuvent découvrir toute l’année – une un hôtel que les clients peuvent découvrir toute l’année – une 

atmosphère chaleureuse et apaisante, un lieu où se ressourcer, atmosphère chaleureuse et apaisante, un lieu où se ressourcer, 

être en harmonie.être en harmonie.

Au Lily of the Valley, le sentiment de sérénité et de bien-être se Au Lily of the Valley, le sentiment de sérénité et de bien-être se 

poursuit jusque dans les salles de bains et l’espace spa – tous poursuit jusque dans les salles de bains et l’espace spa – tous 

décorés de marbre et baignés de lumière. Pour les mitigeurs, décorés de marbre et baignés de lumière. Pour les mitigeurs, 

 Philippe Starck a opté pour la collection AXOR Citterio en chrome  Philippe Starck a opté pour la collection AXOR Citterio en chrome 

classique. Sur le plan de lavabo, le mitigeur AXOR Citterio se classique. Sur le plan de lavabo, le mitigeur AXOR Citterio se 

distingue par sa hauteur vertigineuse. Sur la baignoire, le mitigeur distingue par sa hauteur vertigineuse. Sur la baignoire, le mitigeur 

bain ⁄ douche à trois trous monté au mur avec douchette à main se bain ⁄ douche à trois trous monté au mur avec douchette à main se 

fond avec élégance et discrétion dans le concept d’intérieur origi-fond avec élégance et discrétion dans le concept d’intérieur origi-

nal pensé par Philippe Starck, classique et intemporel à la fois.nal pensé par Philippe Starck, classique et intemporel à la fois.

« LE LILY OF THE VALLEY EST UN PARADIS « LE LILY OF THE VALLEY EST UN PARADIS 
SUR TERRE, OÙ LE LUXE SÉDUIT PAR SON SUR TERRE, OÙ LE LUXE SÉDUIT PAR SON 

AUTHENTICITÉ, SA QUALITÉ ET SA GÉNÉRO-AUTHENTICITÉ, SA QUALITÉ ET SA GÉNÉRO-
SITÉ ; DES CONCEPTS ET DES VALEURS QUI SITÉ ; DES CONCEPTS ET DES VALEURS QUI 

ONT TOUJOURS FAIT PARTIE D’AXOR. »ONT TOUJOURS FAIT PARTIE D’AXOR. »

Philippe StarckPhilippe Starck



241241

Laurichhof, AllemagneLaurichhof, Allemagne

Une passerelle pour l’individualitéUne passerelle pour l’individualité

Architecte : Seidel+ArchitektenArchitecte : Seidel+Architekten

Collections : AXOR Citterio,  Collections : AXOR Citterio,  

AXOR Citterio M, AXOR Urquiola, AXOR Citterio M, AXOR Urquiola, 

AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Starck, AXOR Starck Organic, 

AXOR Montreux, AXOR MassaudAXOR Montreux, AXOR Massaud

Finitions : Chromé, Nickel BrosséFinitions : Chromé, Nickel Brossé

Aux portes de la Suisse saxonne et à proximité de Dresde, Aux portes de la Suisse saxonne et à proximité de Dresde, 

métropole des bords de l’Elbe, le Laurichhof vous invite métropole des bords de l’Elbe, le Laurichhof vous invite 

à un séjour unique. C’est sur un terrain familial en friche à un séjour unique. C’est sur un terrain familial en friche 

qu’Annette Katrin Seidel a réalisé avec son fils, Franz Philip qu’Annette Katrin Seidel a réalisé avec son fils, Franz Philip 

Seidel, son rêve de toujours, à savoir un projet reflétant ses Seidel, son rêve de toujours, à savoir un projet reflétant ses 

plus de trente années d’expérience en tant que décoratrice plus de trente années d’expérience en tant que décoratrice 

d’intérieur et architecte. Le résultat est l’hôtel design Lau-d’intérieur et architecte. Le résultat est l’hôtel design Lau-

richhof avec 27 suites meublées individuellement et invitant richhof avec 27 suites meublées individuellement et invitant 

à l’expérimentation, à l’émerveillement et à l’admiration, à à l’expérimentation, à l’émerveillement et à l’admiration, à 

la détente et à la relaxation. Les salles de bains jouent un la détente et à la relaxation. Les salles de bains jouent un 

rôle élémentaire dans le concept de l’hôtel. Les pièces spa-rôle élémentaire dans le concept de l’hôtel. Les pièces spa-

cieuses reflètent l’idée du design des suites par le choix des cieuses reflètent l’idée du design des suites par le choix des 

matériaux, la palette de couleurs et, surtout, la sélection de matériaux, la palette de couleurs et, surtout, la sélection de 

différents mitigeurs et douches AXOR.différents mitigeurs et douches AXOR.

« AXOR CONVIENT PARFAITEMENT « AXOR CONVIENT PARFAITEMENT 
AU LAURICHHOF, CAR LA MARQUE AU LAURICHHOF, CAR LA MARQUE 

PROPOSE DES COLLECTIONS TRÈS VA-PROPOSE DES COLLECTIONS TRÈS VA-
RIÉES, CE QUI NOUS A DONNÉ UNE RIÉES, CE QUI NOUS A DONNÉ UNE 
LIBERTÉ DE CONCEPTION MAXIMALE. LIBERTÉ DE CONCEPTION MAXIMALE. 

NOUS AVONS DONC PU CHOISIR NOUS AVONS DONC PU CHOISIR 
LES MITIGEURS EN FONCTION DU LES MITIGEURS EN FONCTION DU 

CONCEPT INDIVIDUEL DES SUITES. »CONCEPT INDIVIDUEL DES SUITES. »

Annette Katrin Seidel, décoratrice d’intérieur,  Annette Katrin Seidel, décoratrice d’intérieur,  
designer et propriétaire de l’hôtel design Laurichhofdesigner et propriétaire de l’hôtel design Laurichhof
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Inspiration AXORInspiration AXOR RÉFÉRENCESRÉFÉRENCES

Arte Surfside, MiamiArte Surfside, Miami

Approche différenciée du Compact Luxury Approche différenciée du Compact Luxury 

Architecte : Antonio CitterioArchitecte : Antonio Citterio

Collections : AXOR Citterio, AXOR Citterio E, Collections : AXOR Citterio, AXOR Citterio E, 

AXOR Starck, AXOR UniversalAXOR Starck, AXOR Universal

Finition : Bronze BrosséFinition : Bronze Brossé

Conçu par Antonio Citterio, Patricia Viel, le cabinet multi-Conçu par Antonio Citterio, Patricia Viel, le cabinet multi-

disciplinaire d’architecture et de disciplinaire d’architecture et de design d’intérieur,design d’intérieur, l’Arte  l’Arte 

Surfside, immeuble d’habitations sculptural se dressant Surfside, immeuble d’habitations sculptural se dressant 

sur 11 étages et avec accès direct à la plage, incarne un sur 11 étages et avec accès direct à la plage, incarne un 

principe clé du Compact Luxury : il offre des aménagements principe clé du Compact Luxury : il offre des aménagements 

à usage commun qui améliorent l’expérience des résidents, à usage commun qui améliorent l’expérience des résidents, 

tout en dégageant un espace de vie privatif. Les unités de tout en dégageant un espace de vie privatif. Les unités de 

logement reflètent quant à elles un autre aspect du Compact logement reflètent quant à elles un autre aspect du Compact 

Luxury, qu’A. Citterio décrit comme « un besoin d’espaces Luxury, qu’A. Citterio décrit comme « un besoin d’espaces 

privés personnalisés qui utilisent leurs dimensions créatives ».privés personnalisés qui utilisent leurs dimensions créatives ».

À l’Arte Surfside, Antonio Citterio a utilisé exclusivement À l’Arte Surfside, Antonio Citterio a utilisé exclusivement 

des produits AXOR. Dans les salles de bains, il a choisi les des produits AXOR. Dans les salles de bains, il a choisi les 

mitigeurs de la collection AXOR Citterio E qui se distinguent mitigeurs de la collection AXOR Citterio E qui se distinguent 

élégamment par des contrastes équilibrés.élégamment par des contrastes équilibrés.

« LES DESIGNERS AVAIENT POUR « LES DESIGNERS AVAIENT POUR 
TÂCHE DE MINIMISER L’IMPACT DES TÂCHE DE MINIMISER L’IMPACT DES 

CORRIDORS ET DES ESPACES DE CIRCU-CORRIDORS ET DES ESPACES DE CIRCU-
LATION AFIN QUE LA PIÈCE SEMBLE LA LATION AFIN QUE LA PIÈCE SEMBLE LA 
PLUS ÉLOIGNÉE POSSIBLE. ILS DEVAIENT PLUS ÉLOIGNÉE POSSIBLE. ILS DEVAIENT 

ENSUITE AJOUTER DES DÉTAILS INS-ENSUITE AJOUTER DES DÉTAILS INS-
PIRANT UN SENTIMENT DE GRANDE PIRANT UN SENTIMENT DE GRANDE 
QUALITÉ, À L’INSTAR DES MITIGEURS QUALITÉ, À L’INSTAR DES MITIGEURS 
AXOR DANS LES SALLES DE BAINS. »AXOR DANS LES SALLES DE BAINS. »

Antonio Citterio Antonio Citterio 
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The AUDO, CopenhagueThe AUDO, Copenhague

Un lieu hybride mêlant  hospitalité et relations humainesUn lieu hybride mêlant  hospitalité et relations humaines

Architectes : Norm ArchitectsArchitectes : Norm Architects

Collections : AXOR Uno, AXOR Showers, AXOR Cit-Collections : AXOR Uno, AXOR Showers, AXOR Cit-

terioterio

Finitions : Noir Chromé Brossé, Bronze Brossé,  Finitions : Noir Chromé Brossé, Bronze Brossé,  

Laiton Brossé, Aspect Acier InoxLaiton Brossé, Aspect Acier Inox

À Nordhavn, dans le quartier du vieux port industriel À Nordhavn, dans le quartier du vieux port industriel 

de Copenhague, une nouvelle vie a été insufflée au de Copenhague, une nouvelle vie a été insufflée au 

bâtiment néo-baroque datant du début du 20e siècle. bâtiment néo-baroque datant du début du 20e siècle. 

The Audo célèbre et accueille les rencontres humaines The Audo célèbre et accueille les rencontres humaines 

à l’ère du « tout numérique ». Bjarne Hansen, fonda-à l’ère du « tout numérique ». Bjarne Hansen, fonda-

teur de la société de design danoise MENU, et Jonas teur de la société de design danoise MENU, et Jonas 

Bjerre-Poulsen, cofondateur de Norm Architects, ont Bjerre-Poulsen, cofondateur de Norm Architects, ont 

pensé le The Audo comme un lieu hybride réunissant pensé le The Audo comme un lieu hybride réunissant 

les créatifs locaux et internationaux. Les visiteurs les créatifs locaux et internationaux. Les visiteurs 

du monde entier l’apprécient surtout comme un du monde entier l’apprécient surtout comme un 

hôtel à part. Grâce au choix des matériaux et des hôtel à part. Grâce au choix des matériaux et des 

couleurs, chaque chambre évoque une ambiance couleurs, chaque chambre évoque une ambiance 

différente. AXOR Uno s’harmonise avec toutes les différente. AXOR Uno s’harmonise avec toutes les 

chambres – que ce soit en Noir Chromé Brossé pour chambres – que ce soit en Noir Chromé Brossé pour 

une ambiance « lunaire » ou en Bronze Brossé pour une ambiance « lunaire » ou en Bronze Brossé pour 

une atmosphère « forêt luxuriante ». Les autres finitions une atmosphère « forêt luxuriante ». Les autres finitions 

sont le Laiton Brossé et l’Aspect Acier Inox.sont le Laiton Brossé et l’Aspect Acier Inox.

« LES NOMBREUSES ET SUBLIMES FINITIONS « LES NOMBREUSES ET SUBLIMES FINITIONS 
D’AXOR NOUS ONT SÉDUITS. NOUS VOU-D’AXOR NOUS ONT SÉDUITS. NOUS VOU-
LIONS UNE GAMME DE MATÉRIAUX ET DE LIONS UNE GAMME DE MATÉRIAUX ET DE 

COULEURS DIFFÉRENTE POUR CHAQUE COULEURS DIFFÉRENTE POUR CHAQUE 
ÉTAGE ET CHAQUE CHAMBRE. »ÉTAGE ET CHAQUE CHAMBRE. »

Jonas Bjerre-Poulsen, cofondateur de Norm Architects Jonas Bjerre-Poulsen, cofondateur de Norm Architects 
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Inspiration AXORInspiration AXOR RÉFÉRENCESRÉFÉRENCES

De Gulde Schoen, Antwerp ⁄ BelgiqueDe Gulde Schoen, Antwerp ⁄ Belgique

Retour au luxeRetour au luxe

Collections : AXOR Citterio E, AXOR ShowerSelect, AXOR AccessoiresCollections : AXOR Citterio E, AXOR ShowerSelect, AXOR Accessoires

Finition : Chromé et Laiton Brossé, Laiton BrosséFinition : Chromé et Laiton Brossé, Laiton Brossé

Le Suitehotel Gulde Schoen, l’hôtel design le plus attrayant de Flandre, est situé au cœur d’Anvers dans Le Suitehotel Gulde Schoen, l’hôtel design le plus attrayant de Flandre, est situé au cœur d’Anvers dans 

l’une des plus anciennes maisons de la ville, construite en 1493. Un bâtiment historique, qui fait référence l’une des plus anciennes maisons de la ville, construite en 1493. Un bâtiment historique, qui fait référence 

à une chaussure dorée, ne pouvait pas trouver de meilleurs propriétaires que le footballeur vedette italien à une chaussure dorée, ne pouvait pas trouver de meilleurs propriétaires que le footballeur vedette italien 

Moussa Dembélé, sa mère Tilly et sa sœur Assita. Le trio a entièrement rénové le bâtiment et l’a transformé Moussa Dembélé, sa mère Tilly et sa sœur Assita. Le trio a entièrement rénové le bâtiment et l’a transformé 

en un luxueux hôtel proposant uniquement des suites. Aujourd’hui, les visiteurs sont enchantés par un en un luxueux hôtel proposant uniquement des suites. Aujourd’hui, les visiteurs sont enchantés par un 

mélange élégant mais discret d’éléments anciens et nouveaux : de la cour intérieure à la frise de pierre mélange élégant mais discret d’éléments anciens et nouveaux : de la cour intérieure à la frise de pierre 

qui entoure l’entrée dorée en passant par les arcades isolées. Pour les salles de bains caractérisées par qui entoure l’entrée dorée en passant par les arcades isolées. Pour les salles de bains caractérisées par 

l’élégance urbaine de De Gulde Schoen, les hôteliers ont opté pour AXOR Citterio E dans les finitions l’élégance urbaine de De Gulde Schoen, les hôteliers ont opté pour AXOR Citterio E dans les finitions 

Chromé et Laiton Brossé sur le plan de lavabo, dans la baignoire et la douche.Chromé et Laiton Brossé sur le plan de lavabo, dans la baignoire et la douche.

« NOUS VOULONS NOUS ASSURER « NOUS VOULONS NOUS ASSURER 
QUE NOS HÔTES SE SENTENT CHEZ QUE NOS HÔTES SE SENTENT CHEZ 
EUX. POUR CELA, ILS DOIVENT VIVRE EUX. POUR CELA, ILS DOIVENT VIVRE 
UNE EXPÉRIENCE DE SALLE DE BAINS UNE EXPÉRIENCE DE SALLE DE BAINS 

LUXUEUSE ET RÉGÉNÉRATRICE. AVEC DES LUXUEUSE ET RÉGÉNÉRATRICE. AVEC DES 
PRODUITS AXOR DE HAUTE QUALITÉ. »PRODUITS AXOR DE HAUTE QUALITÉ. »

Famille DembéléFamille Dembélé
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The Retreat at Blue Lagoon, Grindavik ⁄ IslandeThe Retreat at Blue Lagoon, Grindavik ⁄ Islande

L’eau rencontre le bien-être –  L’eau rencontre le bien-être –  
dans une destination uniquedans une destination unique

Collections: AXOR Starck, AXOR ShowersCollections: AXOR Starck, AXOR Showers

Finitions : Chromé, Noir Chromé BrosséFinitions : Chromé, Noir Chromé Brossé

The Retreat at Blue Lagoon Island combine la terre, l’eau et le design comme jamais auparavant. Une cou-The Retreat at Blue Lagoon Island combine la terre, l’eau et le design comme jamais auparavant. Une cou-

lée de lave vieille de 800 ans traverse le cœur du complexe, tandis que les formations rocheuses uniques lée de lave vieille de 800 ans traverse le cœur du complexe, tandis que les formations rocheuses uniques 

se fondent dans l’architecture. Mais la vraie star ici, c’est l’eau. Produites dans une zone tectoniquement ac-se fondent dans l’architecture. Mais la vraie star ici, c’est l’eau. Produites dans une zone tectoniquement ac-

tive soumise à une chaleur et à une pression énormes, les eaux riches en minéraux du Blue Lagoon (Lagune tive soumise à une chaleur et à une pression énormes, les eaux riches en minéraux du Blue Lagoon (Lagune 

Bleue) sont réputées pour leurs propriétés curatives et leur beauté surnaturelle. Absolument impressionnant : Bleue) sont réputées pour leurs propriétés curatives et leur beauté surnaturelle. Absolument impressionnant : 

avec ses 62 suites, l’hôtel de luxe du refuge est entièrement entouré de cette eau. Et le lien particulier avec avec ses 62 suites, l’hôtel de luxe du refuge est entièrement entouré de cette eau. Et le lien particulier avec 

l’eau se poursuit à l’intérieur, où les salles de bains sont équipées de robinets AXOR Starck et de produits l’eau se poursuit à l’intérieur, où les salles de bains sont équipées de robinets AXOR Starck et de produits 

AXOR Showers dans les finitions Chromé et Noir Chromé Brossé.AXOR Showers dans les finitions Chromé et Noir Chromé Brossé.

« THE RETREAT EST NICHÉ DANS UNE « THE RETREAT EST NICHÉ DANS UNE 
COULÉE DE LAVE VIEILLE DE 800 ANS COULÉE DE LAVE VIEILLE DE 800 ANS 

ET NOUS VOULIONS UN DESIGN QUI ET NOUS VOULIONS UN DESIGN QUI 
LE REFLÈTE. LES CHEMINÉES SONT, LE REFLÈTE. LES CHEMINÉES SONT, 

TOUT COMME LES TABLES, EN PIERRE TOUT COMME LES TABLES, EN PIERRE 
DE LAVE. NOUS AVONS CHOISI DES DE LAVE. NOUS AVONS CHOISI DES 

ROBINETS AXOR PERSONNALISÉS ROBINETS AXOR PERSONNALISÉS 
POUR LES ADAPTER À L’AMBIANCE POUR LES ADAPTER À L’AMBIANCE 

QUE NOUS AVONS CRÉÉE. »QUE NOUS AVONS CRÉÉE. »

Sigurdur Thorsteinsson,  Sigurdur Thorsteinsson,  
Chief Design Officer, Design Group ItaliaChief Design Officer, Design Group Italia
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Inspiration AXORInspiration AXOR RÉFÉRENCESRÉFÉRENCES

Appartement privé, PragueAppartement privé, Prague

Un luxe moderne dans un endroit discretUn luxe moderne dans un endroit discret

La « Golden House » comme on l’appelle aus-La « Golden House » comme on l’appelle aus-

si, se situe dans le district de Prague 6 et offre si, se situe dans le district de Prague 6 et offre 

un luxe moderne quelque peu en retrait. La un luxe moderne quelque peu en retrait. La 

designer Ivanka Kowalski a créé une atmos-designer Ivanka Kowalski a créé une atmos-

phère à la fois intime et opulente grâce à la phère à la fois intime et opulente grâce à la 

combinaison délicate de différents matériaux. combinaison délicate de différents matériaux. 

Les points forts de cette maison sont l’espace Les points forts de cette maison sont l’espace 

bien-être privé et les salles de bains « en bien-être privé et les salles de bains « en 

suite ». Ces espaces sont ornés de différentes suite ». Ces espaces sont ornés de différentes 

collections AXOR qui contribuent, chacune à collections AXOR qui contribuent, chacune à 

leur manière, à l’esthétisme global. Dans les leur manière, à l’esthétisme global. Dans les 

salles de bains, I. Kowalski a opté pour les salles de bains, I. Kowalski a opté pour les 

produits des collections AXOR  Urquiola et produits des collections AXOR  Urquiola et 

AXOR One en Aspect Doré Brossé, Aspect AXOR One en Aspect Doré Brossé, Aspect 

Doré Poli et Bronze Brossé parmi la multitude Doré Poli et Bronze Brossé parmi la multitude 

de finitions exclusives AXOR  FinishPlus. Sur les de finitions exclusives AXOR  FinishPlus. Sur les 

plans de lavabo, les mitigeurs AXOR  Urquiola plans de lavabo, les mitigeurs AXOR  Urquiola 

et leur combinaison artistique et éclectique et leur combinaison artistique et éclectique 

de formes créent un contraste vivant avec le de formes créent un contraste vivant avec le 

bois traditionnel et la pierre. Le mitigeur de bois traditionnel et la pierre. Le mitigeur de 

baignoire posé au sol offre un parti pris extra-baignoire posé au sol offre un parti pris extra-

vagant et sensuel.vagant et sensuel.

Architectes d’intérieur : Ivanka KowalskiArchitectes d’intérieur : Ivanka Kowalski

Collections : AXOR Urquiola, AXOR One, Collections : AXOR Urquiola, AXOR One, 

AXOR Showers, AXOR StarckAXOR Showers, AXOR Starck

Finitions : Aspect Doré Brossé, Aspect Doré Poli Finitions : Aspect Doré Brossé, Aspect Doré Poli 

et Bronze Brosséet Bronze Brossé

« AVEC SON DESIGN « AVEC SON DESIGN 
AVANT-GARDISTE ET UNE AVANT-GARDISTE ET UNE 

PALETTE INCOMPARABLE DE PALETTE INCOMPARABLE DE 
FINITIONS EXCLUSIVES, LA FINITIONS EXCLUSIVES, LA 

MARQUE AXOR EST LE PARTE-MARQUE AXOR EST LE PARTE-
NAIRE IDÉAL POUR LA SALLE NAIRE IDÉAL POUR LA SALLE 
DE BAINS ET LA CUISINE. »DE BAINS ET LA CUISINE. »

Ivanka Kowalski, designer d’intérieurIvanka Kowalski, designer d’intérieur



247247

The Alchemist, CopenhagueThe Alchemist, Copenhague

Un voyage qui éveille tous les sensUn voyage qui éveille tous les sens

Architectes d’intérieur : Studio DuncalfArchitectes d’intérieur : Studio Duncalf

Collections : AXOR Starck Organic, Collections : AXOR Starck Organic, 

AXOR Citterio, AXOR MyEditionAXOR Citterio, AXOR MyEdition

Finitions : Noir Chromé BrosséFinitions : Noir Chromé Brossé

L’Alchemist restera certainement dans les mémoires. L’Alchemist restera certainement dans les mémoires. 

Depuis son inauguration en 2019, le restaurant de Depuis son inauguration en 2019, le restaurant de 

Copenhague a décroché deux étoiles au Michelin pour Copenhague a décroché deux étoiles au Michelin pour 

ses plats résolument créatifs et techniquement com-ses plats résolument créatifs et techniquement com-

plexes et la mise en scène d’expériences gustatives. Le plexes et la mise en scène d’expériences gustatives. Le 

chef et copropriétaire Rasmus Munk a collaboré avec chef et copropriétaire Rasmus Munk a collaboré avec 

le studio Duncalf afin de réinventer le lieu – un ancien le studio Duncalf afin de réinventer le lieu – un ancien 

atelier destiné à la réalisation de scènes du Théâtre atelier destiné à la réalisation de scènes du Théâtre 

royal danois – en y intégrant des représentations en royal danois – en y intégrant des représentations en 

live qui accompagnent la « cuisine holistique » de R. live qui accompagnent la « cuisine holistique » de R. 

Munk et en s’appuyant sur des technologies visuelles. Munk et en s’appuyant sur des technologies visuelles. 

L’Alchemist emmène ses hôtes dans un voyage qui L’Alchemist emmène ses hôtes dans un voyage qui 

éveille tous les sens, à travers des salles éclairées au éveille tous les sens, à travers des salles éclairées au 

néon, des murs couverts de graffitis et une cave à vin néon, des murs couverts de graffitis et une cave à vin 

de 13 mètres de hauteur. 3 collections AXOR équipent de 13 mètres de hauteur. 3 collections AXOR équipent 

les salles de bains.les salles de bains.

« À L’ALCHEMIST, NOUS POUVONS « À L’ALCHEMIST, NOUS POUVONS 
EXTRAIRE NOS HÔTES DE LEUR EXTRAIRE NOS HÔTES DE LEUR 

ENVIRONNEMENT HABITUEL ET LES ENVIRONNEMENT HABITUEL ET LES 
PLONGER DANS UNE DIMENSION PLONGER DANS UNE DIMENSION 
HORS DE L’ESPACE ET DU TEMPS. »HORS DE L’ESPACE ET DU TEMPS. »

Rasmus Munk, chef et copropriétaireRasmus Munk, chef et copropriétaire
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Inspiration AXORInspiration AXOR RÉFÉRENCESRÉFÉRENCES

Résidence privée, Falsterbo ⁄ SuèdeRésidence privée, Falsterbo ⁄ Suède

Une villa unique sur la côte suédoiseUne villa unique sur la côte suédoise

Architectes d’intérieur et propriétaires : Linda et Mikael BergmanArchitectes d’intérieur et propriétaires : Linda et Mikael Bergman

Collections : AXOR Starck Organic, AXOR Showers, AXOR StarckCollections : AXOR Starck Organic, AXOR Showers, AXOR Starck

Finitions : Noir Chromé Brossé, Rouge Doré BrosséFinitions : Noir Chromé Brossé, Rouge Doré Brossé

La péninsule de Falsterbo située à l’extrême sud-ouest de la Suède compte quelques-unes des plus belles La péninsule de Falsterbo située à l’extrême sud-ouest de la Suède compte quelques-unes des plus belles 

plages et des villas les plus luxueuses de Scandinavie. Lorsque les maîtres d’ouvrage et architectes d’inté-plages et des villas les plus luxueuses de Scandinavie. Lorsque les maîtres d’ouvrage et architectes d’inté-

rieur Linda et Mikael Bergman choisissent d’y concevoir leur domicile privé, ils ont un objectif bien précis en rieur Linda et Mikael Bergman choisissent d’y concevoir leur domicile privé, ils ont un objectif bien précis en 

tête : construire une résidence haut de gamme, efficace sur le plan énergétique et dotée des dernières tech-tête : construire une résidence haut de gamme, efficace sur le plan énergétique et dotée des dernières tech-

nologies de maison intelligente. Le résultat, situé à moins de 100 mètres de la célèbre plage de Ljunghusen, nologies de maison intelligente. Le résultat, situé à moins de 100 mètres de la célèbre plage de Ljunghusen, 

est un design clair et classique dans un mélange moderne de matériaux. Les espaces intérieurs, habillés est un design clair et classique dans un mélange moderne de matériaux. Les espaces intérieurs, habillés 

de noyer, de laiton, de marbre et de béton poli ont été minutieusement pensés, agrémentés avec goût et de noyer, de laiton, de marbre et de béton poli ont été minutieusement pensés, agrémentés avec goût et 

semblent ne faire qu’un, puisqu’ils sont dénués de transitions visibles et de délimitations superflues. Pour semblent ne faire qu’un, puisqu’ils sont dénués de transitions visibles et de délimitations superflues. Pour 

l’aménagement des salles de bains, les propriétaires ont opté pour différents produits AXOR personnalisés l’aménagement des salles de bains, les propriétaires ont opté pour différents produits AXOR personnalisés 

afin qu’ils répondent à leur vision ambitieuse.afin qu’ils répondent à leur vision ambitieuse.

« NOUS SOMMES TOMBÉS « NOUS SOMMES TOMBÉS 
AMOUREUX DES PRODUITS AMOUREUX DES PRODUITS 
AXOR LORS D’UNE VISITE AXOR LORS D’UNE VISITE 
DU STAND AXOR SUR UN DU STAND AXOR SUR UN 

GRAND SALON PROFESSION-GRAND SALON PROFESSION-
NEL. LA MARQUE PROPOSE NEL. LA MARQUE PROPOSE 

EXACTEMENT CE QUE NOUS EXACTEMENT CE QUE NOUS 
RECHERCHONS – DES RECHERCHONS – DES 

PRODUITS ORIGINAUX, EFFI-PRODUITS ORIGINAUX, EFFI-
CACES SUR LE PLAN ÉNERGÉ-CACES SUR LE PLAN ÉNERGÉ-
TIQUE ET AUX FINITIONS PER-TIQUE ET AUX FINITIONS PER-
SONNALISÉES SUBLIMES. »SONNALISÉES SUBLIMES. »

Linda Bergman, architecte d’intérieur et propriétaireLinda Bergman, architecte d’intérieur et propriétaire
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La Réserve Eden au Lac, ZurichLa Réserve Eden au Lac, Zurich

Le yacht-club imaginaire sur les rives du lacLe yacht-club imaginaire sur les rives du lac

Conception architecturale et direction artistique : Philippe StarckConception architecturale et direction artistique : Philippe Starck

Collections : AXOR Citterio, AXOR Starck, accessoires AXOR Starck OrganicCollections : AXOR Citterio, AXOR Starck, accessoires AXOR Starck Organic

Finition : Chromé BrosséFinition : Chromé Brossé

Avec les impulsions de La Réserve et la vision d’excellence émanant de son propriétaire Michel Reybier, Avec les impulsions de La Réserve et la vision d’excellence émanant de son propriétaire Michel Reybier, 

l’hôtel Eden au Lac se réinvente et devient La Réserve Eden au Lac Zurich, un nouvel établissement cinq l’hôtel Eden au Lac se réinvente et devient La Réserve Eden au Lac Zurich, un nouvel établissement cinq 

étoiles à Zurich. L’hôtel a été entièrement repensé afin de proposer une expérience intemporelle, empreinte étoiles à Zurich. L’hôtel a été entièrement repensé afin de proposer une expérience intemporelle, empreinte 

d’élégance au cœur d’un yacht-club imaginaire, tel que Philippe Starck l’a imaginé. Le designer français a d’élégance au cœur d’un yacht-club imaginaire, tel que Philippe Starck l’a imaginé. Le designer français a 

voulu une rénovation minimale, mais non minimaliste, fondée sur la recherche de l’âme structurelle et de la voulu une rénovation minimale, mais non minimaliste, fondée sur la recherche de l’âme structurelle et de la 

poésie brute du lieu, libérant la lumière et mettant en avant le volume architectural. L’hôtel est truffé de sur-poésie brute du lieu, libérant la lumière et mettant en avant le volume architectural. L’hôtel est truffé de sur-

prises remarquables et de jeux de l’esprit, d’objets et matériaux sophistiqués et soigneusement sélectionnés, prises remarquables et de jeux de l’esprit, d’objets et matériaux sophistiqués et soigneusement sélectionnés, 

conférant au lieu une poésie et un charme uniques.conférant au lieu une poésie et un charme uniques.

« LA RÉSERVE EDEN AU LAC « LA RÉSERVE EDEN AU LAC 
ZURICH, C’EST COMME ZURICH, C’EST COMME 

DANSER UN ROCK’N’ROLL DANSER UN ROCK’N’ROLL 
AVEC LA REINE. TOUT Y AVEC LA REINE. TOUT Y 

EST CLASSIQUE, MAIS EN EST CLASSIQUE, MAIS EN 
APPARENCE SEULEMENT. UN APPARENCE SEULEMENT. UN 
COCKTAIL INTEMPOREL DE COCKTAIL INTEMPOREL DE 

CRÉATIVITÉ, DE CLASSICISME CRÉATIVITÉ, DE CLASSICISME 
ET D’INTELLIGENCE – À ET D’INTELLIGENCE – À 
L’IMAGE DE LA SUISSE. »L’IMAGE DE LA SUISSE. »

Philippe StarckPhilippe Starck
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AXOR InspirationAXOR Inspiration REFERENCESREFERENCES

Treehouse, London ⁄ Great BritainTreehouse, London ⁄ Great Britain

Un refuge luxueux au-dessus de la villeUn refuge luxueux au-dessus de la ville

Architecte d’intérieur : Audrey SterkArchitecte d’intérieur : Audrey Sterk

Collections : AXOR MontreuxCollections : AXOR Montreux

Finition : Noir Chromé Brossé Finition : Noir Chromé Brossé 

« L’INTÉRIEUR S’INSPIRE D’UN STYLE « L’INTÉRIEUR S’INSPIRE D’UN STYLE 
DU MILIEU DU 20E SIÈCLE, AVEC UNE DU MILIEU DU 20E SIÈCLE, AVEC UNE 

TOUCHE DE DESIGN LUDIQUE ET TOUCHE DE DESIGN LUDIQUE ET 
NOSTALGIQUE, TOUT À L’IMAGE DU NOSTALGIQUE, TOUT À L’IMAGE DU 
NOM TREEHOUSE. DESIGNS INNO-NOM TREEHOUSE. DESIGNS INNO-
VANTS, QUALITÉ EXCEPTIONNELLE VANTS, QUALITÉ EXCEPTIONNELLE 
ET VASTE CHOIX DE STYLES ÉTANT ET VASTE CHOIX DE STYLES ÉTANT 
LES MAÎTRES-MOTS, LA MARQUE LES MAÎTRES-MOTS, LA MARQUE 

AXOR ÉTAIT TOUTE TROUVÉE POUR AXOR ÉTAIT TOUTE TROUVÉE POUR 
HABILLER CES SALLES DE BAINS. »HABILLER CES SALLES DE BAINS. »

Audrey Sterk, designer d’intérieur Audrey Sterk, designer d’intérieur 

Le Treehouse Hotel allie savamment le charme d’antan au confort Le Treehouse Hotel allie savamment le charme d’antan au confort 

et aux commodités d’aujourd’hui. L’ambiance éclectique de l’hôtel et aux commodités d’aujourd’hui. L’ambiance éclectique de l’hôtel 

se poursuit jusque dans les salles de bains « en suite » où des se poursuit jusque dans les salles de bains « en suite » où des 

mitigeurs de la collection AXOR Montreux associent le charme du mitigeurs de la collection AXOR Montreux associent le charme du 

passé avec une technologie et des surfaces modernes. Tous les passé avec une technologie et des surfaces modernes. Tous les 

mitigeurs AXOR Montreux sont ici en Noir Chromé Brossé, l’une mitigeurs AXOR Montreux sont ici en Noir Chromé Brossé, l’une 

des finitions exclusives AXOR FinishPlus.des finitions exclusives AXOR FinishPlus.
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Banyan Tree Anji, Huzhou ⁄ ChineBanyan Tree Anji, Huzhou ⁄ Chine

Repenser le luxeRepenser le luxe

Participants au projet : Greentown GroupParticipants au projet : Greentown Group

Collections : AXOR CitterioCollections : AXOR Citterio

Finition : ChroméFinition : Chromé

Il se trouve à seulement une heure de route de la métropole grouillante de Hangzhou, mais le Banyan Il se trouve à seulement une heure de route de la métropole grouillante de Hangzhou, mais le Banyan 

Tree Anji est un havre de paix. Entouré de forêts de bambous, de lacs tranquilles et de vallées douces, cet Tree Anji est un havre de paix. Entouré de forêts de bambous, de lacs tranquilles et de vallées douces, cet 

éco-complexe exclusif dégage le calme et l’isolement d’un monastère, quoique très luxueux. La propriété éco-complexe exclusif dégage le calme et l’isolement d’un monastère, quoique très luxueux. La propriété 

comprend un terrain de golf, un club équestre et un spa. Avec son mélange unique de décor contemporain comprend un terrain de golf, un club équestre et un spa. Avec son mélange unique de décor contemporain 

et de tradition bouddhiste, le Banyan Tree Anji offre aux visiteurs un espace holistique dans lequel se retirer et de tradition bouddhiste, le Banyan Tree Anji offre aux visiteurs un espace holistique dans lequel se retirer 

du rythme effréné de la vie quotidienne. Pas étonnant que les salles de bains soient dotées de produits de du rythme effréné de la vie quotidienne. Pas étonnant que les salles de bains soient dotées de produits de 

la collection AXOR Citterio.la collection AXOR Citterio.

L’ARCHITECTURE DU L’ARCHITECTURE DU 
BANYAN TREE ANJI REFLÈTE BANYAN TREE ANJI REFLÈTE 

LES CARACTÉRISTIQUES LES CARACTÉRISTIQUES 
CULTURELLES LOCALES ET CULTURELLES LOCALES ET 

LE PAYSAGE ENVIRON-LE PAYSAGE ENVIRON-
NANT. AVEC SES FORMES NANT. AVEC SES FORMES 
ÉLÉGANTES ET ÉLÉMEN-ÉLÉGANTES ET ÉLÉMEN-
TAIRES, AXOR CITTERIO TAIRES, AXOR CITTERIO 

COMPLÈTE PARFAITEMENT COMPLÈTE PARFAITEMENT 
CE STYLE SOPHISTIQUÉ.CE STYLE SOPHISTIQUÉ.
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ACCESSOIRES
Terme générique emprunté au français et générale-
ment utilisé au pluriel pour désigner les accessoires 
complémentaires ⁄ décoratifs et ⁄ ou fonctionnels . 
Un accessoire est un produit additionnel qui n’est 
pas réellement nécessaire, mais qui est adapté à la 
mode, au style, à la disposition ou à la composition 
picturale, notamment dans l’habillement, le mobilier, 
l’art ou la littérature. Dans le domaine de la mode en 
particulier, on utilise des accessoires pour souligner les 
tendances (voir Style). Dans l’aménagement intérieur, 
les accessoires tels que les textiles, les objets de dé-
coration, les tableaux, les bougies, les vases ou, dans 
la salle de bains, les supports fonctionnels comme les 
porte-savons, les serviettes, les miroirs ou les éléments 
d’agencement mural purement décoratifs, etc. assurent 
la cohérence d’un concept de design ou d’un « look » 
(voir Accessoires AXOR).

AMBIANCE
Le terme « ambiance » (du latin « ambio » = cerner, 
entourer) signifie « entourage », « environnement », 
« milieu » dans le sens d’une atmosphère particulière 
qui entoure une personnalité, un espace ou une œuvre 
d’art ou qui lui est propre. Dans l’aménagement 
intérieur, l’ambiance est le résultat de la conception 
esthétique ciblée de cette atmosphère et désigne le 
rayonnement d’une pièce.

ARCHÉTYPE
Le terme « archétype » vient à l’origine de la psy-
chologie ou de la philosophie et est – pour le dire 
simplement – d’après le psychologue C. G. Jung un 
modèle universel ou une idée initiale qui est ancrée 
dans la conscience de l’humanité depuis des temps 
immémoriaux. Les formes, qui restent fixées dans 

PRÉAMBULE

Un aménagement de salle de bains moderne va bien au-delà de la conception et de l’installation des robinets, 
douches et systèmes de conduites adaptés. La pièce, dont la conception a longtemps été négligée en tant 
qu’espace sanitaire pratique, est aujourd’hui un lieu de bien-être, de détente et de régénération. Outre la « mise 
à niveau » fonctionnelle côté produit, la salle de bains est devenue ces dernières années de plus en plus le reflet 
des souhaits (d’aménagement) et des préférences (en matière de design) de chacun. Ce développement s’ac-
compagne de nouvelles obligations pour les vendeurs et les concepteurs qui conseillent les clients exigeants non 
seulement sur le choix adéquat de produits, mais aussi sur l’aspect esthétique d’une salle de bains.

Ce lexique du design sert d’ouvrage de référence aux consultants et aux personnes intéressées pour tous les 
aspects du design. Il ne prétend pas à l’exhaustivité mais, en tant que base compétente pour un dialogue 
professionnel, il explique les termes les plus importants dans les domaines de l’architecture, du design et des 
différentes collections AXOR.

Guide de vente AXOR LEXIQUE DU DESIGN

notre mémoire culturelle et qui incarnent une cer-
taine fonction de façon exemplaire ou symbolique, 
peuvent être décrites comme des archétypes (du grec 
« arche » = début ou « typos » = l’empreinte ; original, 
forme primitive) : Pour nous, une maison a toujours un 
plan rectangulaire et un toit en pente, bien qu’il existe 
aujourd’hui une variété d’autres types de maisons. 
Philippe Starck appelait un seau d’eau l’archétype du 
lavabo. La pompe en tant qu’archétype du robinet lui 
a servi de modèle pour la collection AXOR Starck. 
Dans la conception des produits, on qualifie d’arché-
types les formes qui ouvrent une nouvelle classe de 
produit ou l’incarnent de manière exemplaire, comme 
les poignées de robinet avec la poignée croisillon 
(voir AXOR Montreux), la voiture de sport avec la Por-
sche 911, le cantilever avec la chaise en tube d’acier 
« S34 » de Mart Stam (1926), etc.

ARCHITECTURE ⁄ ARCHITECTONIQUE ⁄ 
ARCHITECTURAL
Le terme « architecture » (du grec « arché » = début, 
origine, base, le premier et « téchne » = art, artisanat) 
renvoie à la prise en compte artisanale et esthétique 
de l’espace bâti par l’homme. L’architecture est l’une 
des plus anciennes formes d’art de la civilisation 
humaine. Aujourd’hui, les frontières entre les bâtiments 
fonctionnels et l’architecture sont floues : les grands 
magasins, les salles de concert, les églises et les ap-
partements valent, à nos yeux, la peine d’être conçus. 
La combinaison de l’architecture et de la géométrie 
est aussi ancienne que l’architecture elle-même. 
Nous devons la conception de l’architecture en tant 
qu’enveloppe spatiale et cadre constructif ainsi que 
l’axialité accentuée par les directions (alignement 
avec les axes) à l’antiquité romaine. Les principes 
développés depuis lors dans la construction massive 



253

sont aujourd’hui poursuivis avec des matériaux de 
construction modernes (charpente métallique, béton, 
verre, etc.). L’espace est façonné par la dimension, la 
proportion, la forme et le mode de composition. Sur le 
plan architectural, tout ce qui construit un espace et ne 
peut être vu indépendamment de celui-ci est à la fois 
constructif et créatif. La « conception architecturale » 
dans la conception des produits est principalement 
basée sur des formes géométriques (de base). Des 
formes droites, moins expressives, épurées et un style 
qui renonce à tout ce qui est superflu, parfois avec 
un effet technique, sont perçues comme « architectu-
rales ». Les produits se présentent comme des éléments 
architecturaux, c’est-à-dire des éléments structurels 
(porteurs et fonctionnels). De tels produits sont souvent 
fixés au mur ⁄ au sol et ⁄ ou structurent la pièce. Ils 
ne sont pas simplement décoratifs, ils ont aussi un 
caractère soulignant le corps (voir AXOR Edge). Le 
terme « architectonique » est souvent utilisé comme 
synonyme, mais peut décrire une structure, un ordre 
ou un système par opposition avec l’architecture – non 
seulement en architecture, mais aussi, par exemple, en 
relation avec le corps humain ou un poème.

ASYMÉTRIE ⁄ ASYMÉTRIQUE
L’asymétrie décrit l’absence de symétrie ou une 
inégalité. On ne parle d’asymétrie que s’il y a 
également une symétrie dans ce domaine (symétrie ⁄ 
symétrique). L’adjectif « asymétrique » désigne le 
rapport non symétrique ou non uniformément pondéré 
des éléments d’une composition globale. Il en résulte 
un désalignement de l’optique, voire de la statique 
des constructions et des produits. Cependant, certains 
concepteurs choisissent aussi consciemment une 
composition asymétrique pour créer un arc de tension 
(voir AXOR Urquiola). Dans le déconstructivisme, en 
revanche, les constructions asymétriques visent à irriter 
le sens de l’équilibre et de l’harmonie de l’observateur 
par des astuces techniques.

AUTHENTICITÉ ⁄ AUTHENTIQUE
Le terme « authenticité » (du grec ⁄ latin « authen-
tikós » = authenticité, fiabilité, crédibilité) désigne le 
caractère de ce qui est authentique, exact. Un objet 
authentique désigne toujours un original ou un produit 
identique à l’original (notamment dans la fabrication 
en série). Au sens figuré, une forme ou une attitude 
peut aussi être perçue comme authentique (par op-
position à ostensible, superficielle, prétendue) si elle 
ne caractérise pas l’original, mais possède sa qualité 
originelle et sa « vraie » identité. Un tel contenu est 
considéré comme authentique si les deux aspects de 
la perception (l’apparence immédiate et l’être réel) 

sont en adéquation. Un répertoire de formes ou un 
remodelage est authentique s’il est employé ⁄ conçu 
« dans l’esprit » de l’original (voir AXOR Montreux).

AVANT-GARDE ⁄ AVANT-GARDISTE
Au sens le plus large du terme « avant-garde » 
emprunté au français, l’objet désigné se voit attribuer 
un rôle de pionnier. Les avant-gardistes sont des 
gens qui déclenchent de nouveaux développements 
prometteurs. Contrairement au précurseur qui initie uni-
quement de nouvelles modes brèves, les changements 
issus de l’avant-garde sont d’un effet plus fondamental 
et à plus long terme. Par conséquent, aucun style 
individuel ne peut être qualifié d’avant-garde, mais 
plutôt d’attitude artistique ou intellectuelle. En histoire 
de l’art, le terme « avant-garde » désigne les artistes 
dont les idées et les œuvres d’art anticipent leur 
temps. Dans l’histoire des beaux-arts, l’avant-garde 
représente un art nouveau du (début du) XXe siècle. Le 
terme est étroitement associé à la modernité. L’objectif 
initial d’un mouvement d’avant-garde (généralement 
élitiste et précurseur) a toujours été un changement 
social. Dans les avant-gardes artistiques qui se sont 
développées principalement au début du XXe siècle à 
partir de communautés et de mouvements artistiques 
(comme le futurisme italien, le constructivisme russe, 
le mouvement hollandais De Stijl ou le Bauhaus en 
Allemagne), on peut presque toujours observer une foi 
idéaliste dans le progrès. Ce que tous ces mouvements 
ont en commun, c’est qu’ils rejettent les normes de 
goût en vigueur. Aujourd’hui, l’avant-garde est géné-
ralement considérée comme une forme d’expression 
artistique résolument moderne qui cherche à provo-
quer afin de promouvoir un nouvel idéal esthétique 
ou social. Même si l’idéal ne peut pas être réalisé, les 
mouvements d’avant-garde ont souvent une grande 
influence sur la mode qui les suit ou sur les tendances 
artistiques et les développements du design de leur 
époque.

AXOR FINISHPLUS
Terme AXOR désignant les finitions (colorées). Les fini-
tions AXOR FinishPlus se distinguent par leur brillance, 
leur longévité remarquable et leur exclusivité. Les 
clients peuvent choisir entre différentes finitions stan-
dard telles que Brushed Redgold (or rouge brossé), 
Polished Black Chrome (chrome noir poli) ou Polished 
Gold Optic (aspect doré poli). D’autres options telles 
que des variantes bicolores (combinaisons de couleurs 
comprenant deux finitions) ou d’autres couleurs sont 
également contrôlées pour vérifier leur faisabilité et 
réalisées par AXOR selon les souhaits individuels 
(voir AXOR Signature). Les finitions AXOR FinishPlus 
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contribuent ainsi de manière significative à l’individua-
lisation dans la salle de bains (voir Individualisation). 
Les surfaces sont particulièrement insensibles et 
présentent une excellente brillance des couleurs, car 
elles reçoivent une couche métallique supplémentaire 
lors du procédé de dépôt physique en phase vapeur 
(Physical Vapor Deposition, PVD en abrégé).

AXOR SIGNATURE
Un service AXOR. Réalise les souhaits individuels tels 
que l’allongement, le raccourcissement ou l’étiquetage 
ou le marquage personnel des robinets, douches et 
accessoires AXOR. En outre, le service AXOR Signa-
ture met en œuvre des variantes bicolores de surfaces 
colorées (voir AXOR FinishPlus) ou d’autres couleurs 
(en dehors de l’éventail de couleurs AXOR FinishPlus). 
AXOR Signature est donc un élément important de 
la philosophie d’individualisation d’AXOR, car des 
pièces uniques sont créées ici à partir de produits pour 
la salle de bains. Ces pièces répondent exclusivement 
au goût esthétique du client (logo ou emblème propre) 
ou sont adaptées aux besoins, par exemple en raison 
des conditions ambiantes (bras de douche allongé 
pour un plafond très haut) (voir Individualisation).

BELLE ÉPOQUE
Décrit une époque s’étendant de la fin du XIXe siècle 
au début du XXe siècle qui a duré environ 30 ans, 
principalement en Europe, et a eu un impact surtout 
sur la vie dans les métropoles de l’époque (Londres, 
Paris, Vienne). Façonnée par le progrès technique et 
économique, par le renouveau et les changements 
profonds, qui se sont opérés à la fois dans l’art, la 
mode, l’architecture et les technologies, une nouvelle 
vie culturelle a émergé dans les cafés, salons et 
théâtres des principaux pays européens. Elle était 
marquée par la gaieté, la liberté de circulation et 
l’extériorité saisissante, par l’optimisme et les nouvelles 
possibilités offertes par les nouveaux développements 
techniques. Les cabarets servaient de scènes pour les 
écrivains, les artistes et les comédiens ; la Bohême 
parisienne se retrouvait dans les boîtes de nuit et les 
cabarets comme le célèbre Chat Noir ou le Moulin 
Rouge à Paris. Dans le domaine des beaux-arts, l’évo-
lution de l’impressionnisme à l’Art nouveau en passant 
par le cubisme, dont Paul Cézanne, Gustav Klimt 
ou Pablo Picasso sont les dignes représentants, s’est 
déroulée parallèlement à la Belle Époque. En archi-
tecture, les bâtisseurs se sont éloignés de l’historicisme 
et sont passés à l’Art nouveau, puis à la Nouvelle 
Objectivité (à partir du début des années 1920). Paul 
Möbius est considéré comme le principal représentant 
de l’Art nouveau en architecture (voir Art nouveau).

CITATION
Le terme peut être dérivé du mot latin « citāre » (ap-
peler) et a le sens d’un passage littéralement repris 
d’un texte. Dans le contexte de l’architecture et du 
design, cela implique la réutilisation des parties d’une 
conception plus ancienne ⁄ historique pour en créer 
une nouvelle. La citation est une technique appréciée 
dans de nombreuses époques artistiques et ravivée 
au XXe siècle surtout par le postmodernisme. Alors 
que dans le postmodernisme la citation était surtout 
utilisée de manière ironique et ludique, les designers 
de l’éclectisme moderne y ont recours pour trouver 
de nouvelles interprétations de formes et donc de 
nouvelles formes.

CLASSIQUE ⁄ CLASSIQUE (CLASSIQUE DU DESIGN)
Le classique est une forme typique de son époque, 
pourtant si parfaite et si pure qu’elle paraît intem-
porelle en même temps. Les formes classiques sont 
considérées comme parfaites et harmonieuses, quelle 
que soit l’époque ou la discipline à laquelle elles ap-
partiennent. Le classique constitue ainsi le contrepoint 
intemporel à la mode qui dépend du temps. On trouve 
donc des exemples classiques dans la musique, l’archi-
tecture, la mode, l’art, le design ou la littérature. Dans 
le langage familier, l’adjectif « classique » est souvent 
utilisé aujourd’hui comme synonyme de typique. Les 
classiques sont considérés comme des formes par-
faites et forment des motifs, c’est-à-dire qu’ils trouvent 
une imitation qui ne peut toutefois jamais atteindre la 
qualité d’origine – non seulement parce que sa forme 
est unique, mais plutôt parce qu’elle représente la 
première de son genre. Dans le design, le classique 
se rapproche le plus de l’idéal formel, de l’idée sous-
jacente, même s’il n’est peut-être pas aussi parfait que 
les produits ultérieurs d’un point de vue fonctionnel. 
Un classique typique du design de l’époque moderne 
est le fauteuil Lounge Chair de Ray et Charles Eames. 
Dans le présent, l’iPod est déjà un classique. Dans 
l’aménagement de la salle de bains, AXOR Starck 
de 1994 fait partie des classiques du design – aussi 
parce que le robinet avec sa poignée joystick et son 
design minimaliste était révolutionnaire dans son état 
et sa forme. Dans les arts visuels et appliqués ainsi 
qu’en architecture, le Moderne classique comprend 
des artistes et des œuvres de l’entre-deux-guerres. 
L’exemple le plus célèbre est la Staatliches Bauhaus, 
école d’art, de design et d’architecture.

CONCEPT ⁄ CONCEPTUEL
Un concept (du latin « conceptum » = le résumé) est un 
plan, un programme pour un projet qui peut déjà re-
présenter une valeur artistique ou créative avant toute 
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réalisation matérielle. Un concept représente déjà le 
développement ultérieur d’une idée et prend déjà en 
compte de nombreux facteurs qui jouent un rôle dans 
la mise en œuvre, le succès et l’impact d’un nouveau 
produit, par exemple. Le projet concret est la dernière 
étape d’un concept. Mais le concept est également 
reconnaissable dans le produit fini, à la fois comme 
une idée formelle sous-jacente et comme une fonction. 
La qualité conceptuelle d’un produit se reflète dans 
la longévité de son design ainsi que dans sa facilité 
d’utilisation. En revanche, le design conceptuel inspiré 
de l’art conceptuel des années 1970, concerne da-
vantage l’examen intellectuel d’un objet que sa valeur 
pratique pour l’utilisateur. Les tendances en matière de 
design conceptuel se retrouvent dans les mouvements 
Design radical et Antidesign, notamment incarnés 
par les groupes italiens tels que Alchimia, Gaetano 
Pesce et bien d’autres encore, ainsi que dans le Neues 
deutsches Design ou Nouveau design allemand 
(voir Nouveau design). Des distinctions telles que le 
Red Dot Award montrent à quel point les concepts 
peuvent être « précieux » aujourd’hui avant même 
qu’ils ne soient réalisés : Design Concept, qui évalue et 
récompense les nouveaux concepts de design, les in-
novations et les prototypes qui sont considérés comme 
les précurseurs des produits majeurs de demain. Info 
AXOR : avec le projet WaterDream, AXOR a établi un 
format qui développe le potentiel conceptuel sans trop 
limiter l’idée visionnaire par les problèmes de sa mise 
en œuvre réelle (comme pour le concept-car dans 
l’industrie automobile). Le dialogue interdisciplinaire 
avec des architectes et des designers internationaux a 
considéré uniquement l’espace, l’eau et l’être humain 
comme des paramètres, sans tenir compte des condi-
tions du marché, très librement et bien au-delà du de-
sign des produits et de la salle de bains. De nombreux 
concepts du projet AXOR WaterDream, lancé pour 
la première fois en 2000, ont donné naissance à des 
produits visionnaires pour la salle de bains, tels que la 
collection AXOR Massaud, les AXOR ShowerProducts 
designed by Front ou l’AXOR LampShower designed 
by Nendo qui interprète l’interaction entre la lumière 
et l’eau d’une manière totalement inédite.

CULTURE ⁄ CULTUREL
Dans notre société, le terme « culture » (du latin « cultu-
ra » = construction, traitement, commande, entretien) 
désigne, en premier lieu, les institutions et activités 
culturelles telles que le théâtre, la musique, les arts 
visuels et la littérature et, en second lieu, l’éducation et 
la science. Mais ce ne sont que les manifestations les 
plus visibles d’une culture développée au sein d’une 
communauté, déterminée par la langue, la politique et 

le droit, les structures familiales, les valeurs, la religion 
et les conventions, l’éducation et les compétences en 
communication, les habitudes de consommation, l’art 
de l’habitat et les soins de santé, ainsi que par le com-
portement social et l’attitude responsable envers les 
individus, la société et l’environnement et par de nom-
breux autres facteurs. Dans notre culture européenne, 
le phénomène complexe de l’identité culturelle est 
étroitement lié au concept de civilisation (comme 
antithèse théorique de l’état de nature, du comporte-
ment instinctif et de l’abus de pouvoir), qui a conduit 
à une nouvelle image de la société et de l’État avec 
les Lumières au XVIIIe siècle. Cependant, la culture 
peut également être comprise comme un concept qui 
fonctionne à la fois à petite et à grande échelle. Ainsi, 
non seulement chaque individu développe sa propre 
culture, mais chaque communauté se développe sur 
la base de structures familiales, sociales et religieuses. 
Ce qui, pour l’individu, n’est peut-être qu’un type 
particulier d’identité physique et de soins de santé ou 
d’art de l’habitat, se présente dans les structures un 
peu plus grandes comme une sous-culture. Au niveau 
de l’entreprise également, les valeurs, l’histoire, les po-
sitions spécifiques à la marque en matière de qualité 
et de durabilité ainsi que le comportement socialement 
responsable conduisent à une culture qui façonne une 
certaine identité (voir Corporate identity ou identité 
d’entreprise).

DÉCENT
Le terme (du latin « decentia » = bienséance ⁄ 
décence) est en fait synonyme de « délicat », 
« bienséant » ou « discret » et décrit comme un terme 
esthétique la présence discrète et subtile d’un élément 
de design ou d’une composition globale dans laquelle 
aucun des éléments individuels ne se met en avant sur 
le plan formel.

DESIGN
Le design (français : « conception ») a deux signifi-
cations principales : d’une part, il signifie l’ébauche 
dans le sens d’un dessin, d’une idée, d’un concept de 
design créatif ; d’autre part, il signifie la mise en forme 
concrète de meubles, d’objets ménagers, de produits 
industriels, de machines, d’appareils techniques, 
de voitures ainsi que (notamment, dans le langage 
international) de structures plus grandes comme dans 
l’aménagement intérieur et l’architecture. Le design 
est un mot emprunté à l’anglais, lui-même dérivé du 
latin (« designare » = marquer, dessiner), et a fait son 
entrée dans de nombreuses langues. Né à l’origine 
dans le domaine de l’artisanat d’art, le design a vu se 
développer de nombreuses sous-disciplines. Les plus 
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importantes sont le design des produits (comme les 
meubles et les articles ménagers) ou le design indus-
triel (un terme qui signifiait, à l’origine, la conception 
de produits fabriqués industriellement par opposition 
à la discipline de l’artisanat d’art, mais qui est au-
jourd’hui parfois utilisé dans le sens de spécialisation 
dans les machines de fabrication industrielle), le 
design intérieur (aménagement intérieur ⁄ décoration 
d’intérieur), le design graphique (conception des 
moyens de communication comme l’écriture, l’im-
pression graphique, la publicité), le corporate design 
(création d’une identité d’entreprise visuelle uniforme), 
le design de communication, la conception d’embal-
lages, la création de mode et la création de textiles, la 
création de couleurs, etc. Le design ne comprend pas 
seulement la conception optique ou esthétique d’un 
objet ou d’un moyen de communication, mais aussi sa 
fonctionnalité et sa construction. La conception des 
produits, le choix et le traitement des matériaux ainsi 
que la technique utilisée sont les domaines de com-
pétence du designer. L’ergonomie ainsi que la facilité 
de compréhension et d’utilisation des équipements qui 
doivent accompagner et soutenir les personnes dans 
leur quotidien sont d’autres caractéristiques propres 
au design. La fonction émotionnelle est également 
comprise comme faisant partie du design et occupe 
aujourd’hui une place prépondérante. Un produit est 
bien conçu lorsqu’il remplit sa fonction de manière 
optimale, qu’il communique la fonction de manière 
compréhensible et qu’il procure également du plaisir, 
et ce, pendant une longue période.

DESIGN D’INTÉRIEUR
Le design d’intérieur désigne la planification et l’amé-
nagement des intérieurs. Il englobe aussi bien les as-
pects techniques et constructifs que les considérations 
esthétiques et artistiques. Selon la BDIA (Fédération 
des architectes-décorateurs allemands), le titre profes-
sionnel protégé par la loi définit les tâches d’un archi-
tecte d’intérieur comme suit : « La planification créa-
tive, technique, économique, écologique et sociale des 
intérieurs et les modifications structurelles connexes 
des bâtiments. » Outre les aspects techniques, il 
s’agit de concevoir l’espace sensoriel qui transmet 
les relations et les significations à l’espace par la 
perception spatiale. Les représentants du Bauhaus ont 
cherché à abolir la séparation de l’architecture et du 
design d’intérieur. Leur conception de l’architecture, 
de la décoration d’intérieur, de l’art et du design de 
produits en tant que tâche de conception globale est à 
nouveau très répandue aujourd’hui.

DESIGN ORGANIQUE
Le design organique représente à la fois une orien-
tation stylistique et un principe de conception ou de 
construction. En tant que concept de style, il contraste 
avec les styles géométriques, fonctionnalistes et 
objectifs car il s’inspire des formes organiques et 
parfois aussi des structures inorganiques, en particulier 
cristallines, qui sont toutes deux présentes dans la 
nature. De puissantes courbures et des rondeurs dyna-
miques sont des caractéristiques classiques du design 
organique. Généralement, mais pas exclusivement, 
des formes amorphes d’aspect naturel et symbolisant 
la nature sont utilisées pour créer une impression 
naturelle apaisante. De nombreux designs font allusion 
à des structures établies ou taillées par les forces de la 
nature. En tant que principe de conception, le design 
organique apparaît dans de nombreux styles diffé-
rents, il n’y a pas d’unité stylistique pour cela. Il s’agit 
plutôt d’une recherche de forme organique dans un 
style à la fois traditionnel et high-tech ou minimaliste. 
La caractéristique ici n’est pas l’expression stylistique, 
mais le principe de construction imitant la nature 
(cellulaire, en réseau, squelettique, cristallin, etc.), 
dans lequel la combinaison classique appui-charge 
statique est abandonnée au profit d’une construction 
élastique et à action libre. Tous les objets organiques 
ont en commun une mise en forme développée de 
l’intérieur vers l’extérieur et une accentuation de l’ex-
pression émotionnelle. Les techniques récurrentes sont 
une construction asymétrique, des lignes fluides et des 
formes douces, des structures dirigées, des volumes 
plastiques et un langage formel dynamique. Dans l’ar-
chitecture organique, les bâtiments semblent parfois 
grandir, parfois littéralement exploser de l’intérieur 
vers l’extérieur. Dans l’architecture, Frank Lloyd Wright 
(Guggenheim Museum New York), Eero Saarinen 
et, surtout, Hans Scharoun en Allemagne ont eu un 
effet novateur. Aujourd’hui, les architectures futuristes 
de Frank O. Gehry, de Zaha Hadid ou du musée 
d’art de Graz de Peter Cook présentent à nouveau 
des éléments de design organique. Ron Arad, Luigi 
Colani, Massimo Iosa-Ghini, Ross Lovegrove (sièges 
pour Japan Airlines, 2002) et Philippe Starck sont 
considérés comme des représentants exceptionnels 
du design organique. Les objets conçus de manière 
organique ont souvent une forme ergonomique et sont 
aujourd’hui souvent fabriqués à partir de matériaux 
durables, de haute qualité et adaptés au produit (voir 
AXOR Starck Organic).

DYNAMIQUE
La dynamique (du grec « dynamiké » = puissant ou 
« dýnamis » = force) est la science du mouvement des 
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corps sous l’influence des forces. L’adjectif « dyna-
mique » est utilisé pour caractériser les êtres humains, 
les environnements et les objets et signifie que quelque 
chose ou quelqu’un est rempli de force intérieure, 
vivant, agité et plein d’entrain. « Dynamique » signifie 
donc l’état opposé de « statique ». En musique, la 
dynamique fait référence à l’étude de la puissance 
sonore. Mais la dynamique renvoie aussi au mouve-
ment interne ou à la vivacité d’une œuvre d’art ou 
d’un objet de design, d’un bâtiment ou d’un espace 
aménagé. Une impression dynamique ou mouvante 
peut être créée par des éléments de design tels que 
des contrastes ou des asymétries, des structures ou des 
lignes courbes organiques.

ÉCLECTISME ⁄ ÉCLECTIQUE
L’éclectisme (du grec « eklektos » = sélectionné) décrit 
une technique ou une méthodologie dans laquelle 
différents objets, styles, matériaux, éléments ou philo-
sophies sont combinés et assemblés en quelque chose 
de nouveau. Pendant des siècles, l’éclectisme a été 
déterminant pour le concept de créativité en tant que 
forme d’expression artistique ou principe de concep-
tion qui s’appuie ouvertement sur des réalisations artis-
tiques existantes, souvent historiques. Il est également 
caractéristique des époques de style de l’art européen 
depuis les débuts de l’historicisme. Pendant longtemps, 
l’éclectisme a été utilisé comme un terme critique lors-
qu’une réalisation créative manquait d’originalité. En 
tant que processus artistique, l’éclectisme dans le post-
modernisme est important pour la réflexion critique 
sur le matériel existant. Dans le design, le principe 
éclectique représente une technique permettant de 
créer une expérience de forme originale (c’est-à-dire 
créative et innovante) en dénaturant les citations ou 
en les réinterprétant. De cette façon, quelque chose 
de nouveau émerge des objets établis. Il en résulte 
souvent un jeu de citations et de symboles du monde 
du design et de l’architecture (voir AXOR Urquiola).

ÉLÉGANCE ⁄ ÉLÉGANT
L’élégance (du latin « elegantia » = goût fin, finesse 
ou raffinement) est associée à un goût sophistiqué, 
élégant, représentatif et soigné. Les personnes qui 
s’habillent ou se meublent avec élégance veulent ex-
primer un sens du goût aiguisé, c’est-à-dire expérimen-
té et cultivé. Dans la plupart des cas, on emploie des 
éléments classiques, harmonieusement coordonnés ; 
on évite les éléments trop bruyants ou fantaisistes.

ERGONOMIE ⁄ ERGONOMIQUE
L’adjectif « ergonomique » a généralement le sens 
d’« anatomique » ou d’« optimisé pour l’utilisation ». 

L’ergonomie (du grec ancien « ergon » = travail, 
œuvre et « nomos » = règle, loi) est à l’origine une 
méthode d’aménagement du poste de travail efficace 
et ménageant le corps. Le but de la conception ergo-
nomique est d’améliorer la coopération entre l’homme 
et la machine et de fabriquer des produits maniables 
et confortables à utiliser.

ESTHÉTISME ⁄ ESTHÉTIQUE
L’esthétique est la théorie de la perception sensorielle 
(du grec « aisthesis » = perception). Il ne s’agit donc 
pas de « beauté°» en soi, mais de la théorie des lois 
et des fondements de la beauté (harmonie), tels qu’ils 
peuvent être reconnus notamment dans la nature et 
l’art. La question de savoir si les qualités esthétiques 
doivent être considérées comme objectivement 
normales ou si la beauté est subjective est ici aussi 
examinée. Il s’agit moins du goût personnel que de 
la perception humaine ou sociale générale de ce qui 
est beau (voir nombre d’or). Dans le langage courant, 
« esthétique » est souvent synonyme de « beau, 
équilibré, de bon goût, attrayant ». Nous devons 
néanmoins comprendre toutes les qualités perceptibles 
qui décident de la manière dont nous percevons notre 
environnement et les objets – surtout pourquoi nous 
les percevons comme beaux ou laids. Des proportions 
équilibrées, des rythmes réguliers ou hiérarchiques ⁄ 
échelonnés et des combinaisons harmonieuses de 
couleurs sont souvent perçus comme particulièrement 
esthétiques ou beaux et agréables. Ce que nous 
percevons comme esthétique est en partie justifié par 
des critères biologiques, mais est aussi appris sociolo-
giquement (déterminé par l’environnement personnel) 
et culturellement. Autant de facteurs qui déterminent si 
nous percevons ou non un design comme esthétique 
ou esthétiquement convaincant. Dans certaines 
cultures, les formes réduites et harmonieusement 
proportionnées sont considérées comme belles, alors 
que d’autres les perçoivent comme de riches ornemen-
tations.

EXTRAVAGANT
L’adjectif « extravagant » signifie insolite, (délibé-
rément) différent d’une manière exagérée et donc 
ostensible ou extraordinaire. Autrefois souvent utilisé 
dans un sens négatif, l’adjectif « extravagant » décrit 
aujourd’hui des créations insolites, nouvelles et 
inhabituelles, parfois futuristes, dans la conception de 
produits, l’architecture ou l’aménagement intérieur – 
souvent avec l’intention consciente de polariser.
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FROG DESIGN
Frog Design est l’un des studios de design interna-
tionaux les plus connus. En 1969, Frog Design a été 
fondé par Hartmut Esslinger à Altensteig dans la 
Forêt-Noire, d’abord sous le nom de « Esslinger De-
sign ». Avec Georg Spreng et Andreas Haug, Hartmut 
Esslinger y a conçu la douchette Tri-Bel, par exemple, 
pour laquelle Hansgrohe a reçu le premier prix du 
design en 1974. Au début des années quatre-vingt, il 
s’est ensuivi la percée internationale (notamment avec 
son design désormais légendaire pour l’Apple IIc ou 
le premier Apple Macintosh), le changement de nom 
en Frog Design et le déménagement dans la Silicon 
Valley. L’acronyme FROG est une abréviation de « Fe-
deral Republic Of Germany » (République fédérale 
d’Allemagne). Aujourd’hui, l’entreprise de design a 
des bureaux dans le monde entier. www.frogdesign.
com

HAPTIQUE
L’haptique (du grec « haptikòs » = apte au toucher) 
est l’étude du toucher. En touchant des surfaces ou en 
étant touchés, les êtres vivants reçoivent une multitude 
de stimuli et d’informations. Dans le design, l’haptique 
d’un objet influence notre bien-être. Les réactions 
telles que la sympathie ou le dégoût, la sensation de 
chaleur ou de froid, la familiarité ou l’irritation sont 
intuitives et nous ne pouvons pas les contrôler. Le 
terme vient du psychologue allemand Max Dessoir. 
En 1892, il recommandait dans son livre « Über den 
Hautsinn » d’appeler haptique l’étude scientifique sur 
le système de perception tactile basé sur l’acoustique 
et l’optique. Le sens du toucher pour la conception des 
surfaces détermine en grande partie notre relation 
émotionnelle avec un objet, mais aussi notre confiance 
dans la qualité ergonomique, par exemple d’un 
siège ou d’un instrument. Les principes de conception 
haptiques sont utilisés spécifiquement dans les secteurs 
les plus divers. Dans le cas d’emballages de produits 
tels que les bouteilles, l’haptique (à savoir la forme 
et la structure de la surface) est utilisée comme une 
caractéristique de reconnaissance importante pour 
une marque. Surtout pour les produits utilisés ⁄ touchés 
plusieurs fois par jour (par ex. les robinets de salle de 
bains), une haptique agréable est une caractéristique 
essentielle du produit.

HARMONIE ⁄ HARMONIEUX
L’harmonie (du latin ⁄ grec « harmonia » = coïnci-
dence, accord) est un concept d’esthétique désignant 
la rencontre et la coexistence sans conflit de (deux 
ou plusieurs) parties différentes, mais concordantes, 
et leur complémentarité mutuelle pour former un 

ensemble équilibré (harmonieux). Dans l’idéal, une 
nouvelle unité est créée sans que les différentes parties 
n’aient à perdre leur identité. Dans la plupart des 
systèmes (notamment dans la musique ou la couleur), 
la compatibilité des éléments qui coïncident nécessite 
une racine commune à un niveau inférieur (par ex. ap-
partenance au même registre ou à la même catégorie 
de couleur).

INDIVIDUALISATION
Le terme (du latin « individuum »°= individu, ce qui 
est indivisible) vient de la sociologie et décrit un 
processus de transition de l’individu de l’hétéronomie 
à l’autodétermination, qui va de pair avec l’industria-
lisation et la modernisation des sociétés occidentales. 
Cependant, le terme est utilisé différemment en 
sociologie, psychologie et économie, mais il signifie 
essentiellement la liberté de choix. Les chercheurs 
sur les tendances décrivent l’individualisation comme 
une mégatendance qui affecte de la même façon les 
systèmes de valeurs, les modes de consommation et 
la culture quotidienne. Dans le domaine des produits, 
les technologies numériques telles que les imprimantes 
3D, Internet ou les programmes de configuration 
ont ouvert de toutes nouvelles possibilités d’indivi-
dualisation. Le configurateur de voitures est l’un des 
éléments incontournables du secteur automobile. Les 
acheteurs de voitures assemblent leur véhicule par 
Internet, choisissent parmi les moteurs, les couleurs ou 
les packs d’équipement. Aujourd’hui, la configuration 
des produits (« customization » en anglais) a atteint 
presque tous les domaines de la vie quotidienne. 
L’individualisation concerne les aliments dont les 
ingrédients sont composés individuellement (par ex. 
My Muesli) ou les produits cosmétiques adaptés aux 
préférences spécifiques du client (My Parfum). L’indivi-
dualisation sert donc à satisfaire ses propres désirs et 
préférences, à se différencier consciemment des autres 
et à se démarquer de la masse (sociale). Dans le 
design d’intérieur, l’individualisation – comme dans la 
conception des produits – sert à exprimer son propre 
goût ou témoigne de l’exclusivité (caractère unique) 
(voir AXOR FinishPlus, AXOR Signature).

INTEMPOREL
Non limité dans le temps, non soumis à une certaine 
mode ou époque. Un concept défini très différemment, 
qui peut se référer aussi bien à des événements, des 
personnes ou des choses, est intemporel. Dans le 
langage courant, un design intemporel désigne une 
esthétique qui s’apprécie depuis longtemps et qui ne 
se démode pas (si vite) (voir Classique).
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LANGAGE FORMEL
Le langage formel est le terme utilisé pour décrire la 
façon dont un objet ou un espace atteint une certaine 
expression à l’aide d’éléments formels. Les espaces 
et les objets ne communiquent pas ici avec des mots, 
mais par la façon dont ils sont disposés et par des 
références figuratives – par exemple, quand une poi-
gnée prend la forme d’une feuille. Le terme « langage 
formel » reprend l’image que les éléments individuels 
(corps d’encastrement, lignes, couleurs, etc.) peuvent 
atteindre une certaine expression par la façon dont 
ils sont disposés comme les mots d’un langage : un 
objet peut donc paraître doux ou agressif, expressif ou 
concentré, discret ou fort, minimaliste ou sculptural.

LIFE STYLE
Le mot emprunté à l’anglais signifie art de vivre ou 
style de vie. Il signifie en fait le mode de vie individuel. 
Le sens d’une identité culturelle qui n’est pas lié à l’indi-
vidu en découle et est courant dans le langage fami-
lier. C’est le terme utilisé pour parler du mode de vie 
américain, occidental ou oriental. Il incarne non seu-
lement certaines valeurs, mais aussi des préférences 
à la mode, musicales ou autres. L’attitude à l’égard 
de la santé, de la profession, des loisirs, de la famille 
et de la nature des relations sociales fait également 
partie du style de vie. L’orientation du style de vie 
comprend également la conception consciente de la 
personnalité (par des attributs culturels et à la mode) 
et du cadre de vie. L’idéal de tout style de vie, quelle 
que soit sa couleur, est la création et la communication 
d’une individualité. L’art semble être de parvenir à un 
équilibre convaincant (authentique) entre l’individuali-
té ⁄ originalité et l’adaptation à l’esprit de l’époque ⁄ la 
convention.

LUXE ⁄ LUXUEUX
Le luxe (du latin « luxus » = splendeur, débauche, 
opulence) désigne des comportements et des dé-
penses qui vont au-delà de ce qui est jugé nécessaire 
et raisonnable dans une société. Cependant, le luxe 
n’est pas perçu comme négatif, mais plutôt comme une 
situation de vie désirable qui non seulement apporte 
le confort à un individu, mais le libère aussi de ses 
soucis. Même un luxe temporaire est socialement « en 
vogue » et marque des moments particuliers dans la 
vie. En revanche, un mode de vie capricieux, irrespon-
sable et dépensier est clairement négatif. Le luxe et la 
norme ne doivent pas être compris indépendamment 
l’un de l’autre. Le luxe est une variation relative par 
rapport à un manque ou à une norme, c’est-à-dire par 
rapport à un état culturellement défini comme normal. 
Dans le contexte d’une prospérité relative et d’une 

diminution de la qualité de vie fortement perçue, le 
luxe n’est plus défini par des choses matérielles mais 
par des valeurs immatérielles telles que le fait d’avoir 
du temps, la santé et l’hygiène, la découverte de la 
nature, la vie de famille, l’espace disponible et l’es-
thétique, l’autodétermination, le plaisir du corps et de 
(bien) manger, la formation continue, etc. Dans l’usage 
linguistique, les produits, les services ou, par exemple, 
un hôtel sont qualifiés de luxueux s’ils ont des carac-
téristiques uniques, une disponibilité limitée (par ex. la 
haute couture) ou un statut de pièces de collection ou 
de produits de luxe (vins rares).

MÉLANGE DE STYLES
Combinaison d’éléments stylistiques d’origines 
différentes, notamment de contextes historiques dif-
férents (voir Éclectisme) ou d’orientations esthétiques 
différentes. En règle générale, on privilégie l’utilisation 
de produits de conceptions différentes au mélange de 
styles différents au sein d’un produit ⁄ d’une collection, 
de sorte que les styles restent reconnaissables. Il 
s’agit d’une méthode courante dans l’aménagement 
intérieur ; les éléments stylistiques sont généralement 
dosés avec parcimonie pour créer des accents et des 
contrastes, pour établir ainsi une tension et adoucir 
les points de vue habituels, ce qui permet de donner 
un caractère individuel à une ambiance minimaliste 
ou puriste. Une des motivations est de provoquer 
un regard neuf sur des choses qui, en raison de leur 
perfection lisse, sont considérées comme une norme 
esthétique.

MINIMALISME ⁄ MINIMALISTE
En réalité, le minimalisme n’est pas un style, mais 
un principe de conception qui peut être utilisé dans 
différents styles. L’objectif esthétique du minimalisme 
est d’obtenir un résultat fonctionnel et visuel, qui se 
caractérise par l’élégance, une faible utilisation de 
matériaux et la concentration formelle, en réduisant 
les moyens à l’essentiel et en les limitant au cœur des 
choses. La devise « Moins, c’est plus » découle de la 
règle esthétique, également connue dans la culture 
asiatique, selon laquelle une expression plus forte est 
souvent obtenue par omission, car rien de superflu 
ne détourne l’attention de l’« idée ». L’adjectif « mi-
nimaliste » correspondant est souvent utilisé comme 
synonyme de « clair », « simple », « réduit ». Une 
conception minimaliste en architecture et design évite 
les surcharges et se caractérise par l’utilisation de cou-
leurs primaires (rouge, jaune, vert, bleu) ou de formes 
primaires géométriques (par ex. cercle, carré, triangle) 
et de petites dimensions avec un langage formel éten-
du. Les surfaces lisses dominent. Une orientation froide 
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et rationnelle y est souvent associée, habituellement 
avec une tendance fonctionnaliste. Mais il est tout 
aussi possible de travailler de manière minimaliste 
avec un langage formel organique ou classique. Dans 
le design, le terme « minimalisme » est associé à une 
tendance élémentaire et puriste qui s’est délibérément 
démarquée de Studio Alchimia et Memphis dans les 
années 1980. L’idéal du minimalisme est la simplicité. 
La simplicité signifie que seuls quelques facteurs 
contribuent à l’émergence d’une forme ou que seuls 
quelques facteurs d’influence sont reconnaissables. 
Les exigences les plus élevées en matière de design 
minimaliste se posent donc lorsque des facteurs 
complexes sont réunis, mais doivent être intégrés de 
manière harmonieuse et pratiquement invisible dans 
une forme simple. C’est pourquoi la conception mini-
maliste des produits cache souvent un fonctionnement 
interne très complexe ou un traitement complexe des 
matériaux. La complexité (des dispositifs techniques ou 
des structures difficiles) doit être transformée en une 
forme de premier ordre. Le Japonais Shiro Kuramata 
et l’architecte et designer français Philippe Starck (voir 
AXOR Starck) figurent parmi les représentants les plus 
connus.

MODE ⁄ MODERNE ⁄ À LA MODE
La mode (du latin « modus » = mesure, manière, 
perçu) désigne la règle applicable dans une période 
donnée pour faire, porter ou consommer des choses 
qui peuvent avoir ou ont changé avec les exigences 
des personnes au fil du temps. Les modes sont des ins-
tantanés et sont généralement plutôt associées à des 
expressions à court terme de l’esprit de l’époque (ou 
Zeitgeist). Les déclarations à plus long terme de l’esprit 
de l’époque (voir Zeitgeist), qui peuvent être perçues 
et évaluées positivement sur plusieurs modes, ne sont 
pas considérées comme des modes, mais comme des 
classiques (voir Classique). Dans le langage courant, 
« moderne » signifie contemporain, actuel, progres-
siste, tendance ou conforme à la dernière mode. Il 
serait toutefois trop simpliste d’utiliser le terme comme 
synonyme de « à la mode » car il va plus loin et fait 
référence aux derniers développements sociaux, scien-
tifiques et techniques. La plupart du temps, le design 
concerne une référence contemporaine. L’utilisation du 
terme dans le sens du modernisme classique (début du 
XXe siècle), qui est généralement spécifiée dans son 
contexte, est moins courante.

MODULE ⁄ MODULARITÉ ⁄ MODULAIRE
Un module est un composant d’un système global plus 
grand. La modularité (également principe modulaire) 
consiste à diviser un ensemble en plusieurs parties. 

Dans la conception modulaire, des systèmes globaux 
sont assemblés à partir de composants individuels 
standardisés. Dans la fabrication industrielle, la 
conception modulaire améliore l’efficacité, tandis 
que le produit modulaire fini peut avant tout apporter 
des avantages aux utilisateurs. Certaines lignes de 
produits très développées, mais surtout courantes, 
dans les secteurs de l’automobile et de l’ameuble-
ment possèdent une structure modulaire qui permet 
d’individualiser une collection et ⁄ ou de l’adapter de 
manière flexible aux conditions changeantes (voir 
AXOR ShowerCollection). En architecture, la concep-
tion modulaire offre de nombreux avantages, notam-
ment en matière de coût ou de flexibilité d’utilisation. 
Grâce à des concepts de fabrication modernes et 
informatisés, les constructions modulaires et les possibi-
lités d’individualisation ou la conception esthétique ne 
représentent plus des contradictions insurmontables.

MONOLITHE ⁄ MONOLITHIQUE
Le terme « monolithe » (du grec ancien « monóli-
thos » = pierre uniforme ou une seule pierre) est cou-
ramment utilisé pour désigner un bloc de pierre formé 
naturellement ou travaillé ⁄ modifié qui est entièrement 
constitué d’un seul type de roche. Les blocs erratiques 
– c’est-à-dire les gros blocs rocheux individuels – 
ou un promontoire rocheux en surplomb dans la 
montagne sont qualifiés de monolithes (naturels) tout 
comme les inselbergs (par ex. Uluru en Australie) ou 
les tours rocheuses (par ex. Angels Landing aux États-
Unis). Parmi les monolithes artificiels figurent des co-
lonnes de pierre (par ex. les Obélisques d’Aksoum en 
Éthiopie) ou la pierre de la femme enceinte au Liban, 
qui est probablement l’un des plus grands monolithes 
travaillés et était à l’origine destinée au complexe 
du temple de Baalbek. L’adjectif « monolithique » est 
donc utilisé comme synonyme de « composé d’une 
pièce entière » ou « dans l’ensemble ». En architecture, 
le terme est utilisé en relation avec les bâtiments (ou 
parties de bâtiments) construits à partir d’un seul maté-
riau (pierre ou béton coulé). Même les réservoirs sou-
terrains ou les réservoirs d’eau qui sont fabriqués d’un 
seul tenant, sans joint, sont appelés monolithiques. En 
général, les objets sont dits monolithiques s’ils sont 
constitués d’une seule pièce (voir AXOR MyEdition).

MONUMENT ⁄ MONUMENTAL
Les monuments significatifs ⁄ importants et les bâtiments 
ou peintures de grandes dimensions qualifiés de 
monuments (du latin « moneo » = rappeler quelque 
chose à quelqu’un, attirer l’attention de quelqu’un sur 
quelque chose) servent généralement à préserver de 
manière permanente la mémoire de personnes ou 
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d’événements ayant une importance historique. Il peut 
s’agir de tumulus (Hågahügel, Suède), de sculptures 
gigantesques (Mont Rushmore, États-Unis) ou de 
bâtiments symboliques (Walhalla, Allemagne). Dans 
le langage courant, l’adjectif « monumental » signifie 
avoir les proportions imposantes d’un monument et 
donc un caractère impressionnant. En architecture, le 
néoclassicisme du début du XXe siècle a repris l’ar-
chitecture monumentale de l’antiquité, du baroque et 
du classicisme. C’est le cas, par exemple, du bâtiment 
principal de l’université La Sapienza (Rome, Italie), 
de la Haus der Kunst (Munich, Allemagne) ou de la 
gare Michigan Central Station (Détroit, États-Unis) 
(voir Néoclassicisme). En raison de leurs dimensions 
imposantes, les bâtiments ou meubles monumentaux 
exercent un rayonnement qui reste gravé dans les 
mémoires (voir AXOR Citterio).

NATURALISME ⁄ NATURALISTE
Le naturalisme en tant qu’époque est un courant 
littéraire et artistique qui s’étend env. de 1870 à 1890. 
L’objectif des peintres naturalistes était de produire 
une œuvre aussi réaliste que techniquement possible, 
plus vraie que nature, convaincante du point de vue 
de la perspective, fidèle aux détails et nullement 
enjolivée. Cependant, la justesse extérieure poussée à 
l’extrême par le photoréalisme ne garantit pas la vérité 
intérieure.

NATUREL ⁄ NATURE INSPIRED DESIGN
Bien sûr, l’adjectif a généralement le sens de véri-
table, authentique, original et par nature. Ce niveau 
de signification a été façonné lors du siècle des 
Lumières par la philosophie de Rousseau et souligne 
la différence entre un mode de vie naturel et un mode 
de vie civilisé. Ce n’est qu’avec le développement 
industriel, l’introduction de matériaux artificiels et 
d’aliments produits artificiellement que le niveau de 
signification « biologique », « présent dans la nature » 
et « pur » prédomine. Avec la mécanisation croissante 
de notre cadre de vie et l’aliénation de la nature et 
des traditions, la vision d’un environnement naturel 
devient de plus en plus idéale, voire utopique. Dans le 
langage courant, « naturel » décrit généralement un 
état naturel qui n’a pas encore été modifié par la civi-
lisation et l’éducation. Dans les domaines du design et 
de l’architecture, le terme s’est avéré approprié pour 
décrire un principe de conception qui fait référence à 
des principes biologiques et permet des associations 
naturelles. Dans ce sens, « naturel » signifie : inspiré 
de la nature dans le but d’obtenir une impression 
générale similaire à la nature ⁄ en rapport avec celle-ci 
afin d’accroître le bien-être. Pour ce faire, lors de la 

conception formelle et du choix des matériaux, tous 
les facteurs qui font appel aux sens humains (percep-
tion visuelle, expérience tactile, perception spatiale, 
odorat, sensation de chaud et de froid) ainsi que les 
connotations culturelles sont pris en compte. Nature 
Inspired Design est donc un principe de conception 
qui prend la nature comme modèle et qui s’inspire du 
design de la nature. Les produits au design inspiré de 
la nature (Nature Inspired Design) doivent laisser une 
impression générale naturelle et augmenter ainsi le 
bien-être (voir AXOR Massaud).

NÉOCLASSICISME
Le néoclassicisme (ainsi nommé pour le distinguer du 
classicisme de la fin du XVIIIe siècle et du début du 
XIXe siècle) est un mouvement architectural interna-
tional du XXe siècle qui, après la Première Guerre 
mondiale, a contesté l’Art nouveau et l’historicisme et 
se caractérise par l’utilisation d’éléments de style et de 
formes classiques. Les architectes du néoclassicisme 
se sont conformés aux bâtiments en particulier de 
l’antiquité grecque et romaine, auxquels les plans géo-
métriques clairement structurés, l’aspect monumental, 
les ordres architecturaux classiques et les formes des 
pignons ont été empruntés, mais souvent repris sous 
une forme modifiée. On trouve des bâtiments célèbres 
de style néoclassique aux États-Unis (par ex. la 30th 
Street Station à Philadelphie), en France (par ex. le Pa-
lais de Chaillot à Paris) ou en Finlande (par ex. le bâ-
timent du Parlement finlandais à Helsinki). Une forme 
particulière du style néoclassique avec un langage 
particulièrement accentué s’est exprimée notamment 
à travers les projets d’Albert Speer ou d’Enrico del 
Debbio dans l’Allemagne nationale-socialiste et dans 
l’Italie fasciste. En Allemagne, le stade olympique 
et la Nouvelle Chancellerie à Berlin et, en Italie, le 
complexe sportif Foro Italico à Rome ou la basilique 
des Saints Pierre-et-Paul au sud de Rome en sont des 
exemples bien connus. En Russie, les bâtiments du néo-
classicisme socialiste façonnent encore aujourd’hui de 
nombreuses villes. L’université Lomonossov de Moscou 
ou la Maison des Soviets à Saint-Pétersbourg en sont 
des exemples.

NOMBRE D’OR
Dans l’art et l’architecture, le nombre d’or est souvent 
considéré comme la proportion idéale de différentes 
longueurs les unes par rapport aux autres. Considéré 
comme le symbole de l’esthétique et de l’harmonie, il 
était déjà appliqué intuitivement avant la découverte 
de la formule correspondante. On suppose également 
que le nombre d’or a été utilisé dans de nombreuses 
œuvres d’artistes de la Renaissance, dont Raphaël, 
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Léonard de Vinci et Albrecht Dürer. Le nombre d’or 
désigne la division harmonique d’une section en une 
section plus petite et une section plus grande dans le 
rapport mathématique b:a = c:b. En conséquence, la 
plus grande partie et la longueur totale ont le même 
rapport que la plus petite partie et la plus grande 
section (voir AXOR Uno).

NOSTALGIE ⁄ NOSTALGIQUE
Le terme « nostalgie » (du latin « nostalgia » = mal 
du pays, du grec « nóstos » = retour au pays et 
« álgos » = douleur) fait référence à la mémoire des 
temps passés : sentiments de nostalgie indéterminée 
et rétrospective qui motivent la transfiguration et ⁄ ou 
la renaissance des phénomènes (stylistiques) passés 
dans l’art, la musique, la mode, etc. Le design nostal-
gique ou la nostalgie peuvent être réalisés aussi bien 
dans les produits comme dans les mondes conçus 
que dans la musique en citant des éléments du style 
hippie de la musique des années 1960 ou 1980. Il 
s’agit de reconstruire le plus précisément possible ce 
qui s’est passé sans rien ajouter de nouveau ni trouver 
une nouvelle approche de conception en combinant 
des éléments anciens et modernes (voir Rétro) (voir 
AXOR Montreux).

ORIGINAL
Le terme « original » (du latin « origo » = origine) a 
une signification à plusieurs niveaux. Il désigne un 
produit ou une chose authentique qui est à l’opposé 
d’une contrefaçon. Contrairement à la copie, l’original 
est la copie non altérée et non reproduite créée par 
l’artiste lui-même. Mais il peut aussi avoir le sens d’une 
version originale ou d’un modèle et désigner ensuite 
la première version d’un texte, d’un livre, d’une image, 
d’une œuvre d’art ou même le modèle représenté. Un 
objet est également qualifié d’original s’il est nouveau, 
authentique, créatif ou spirituel à sa manière. Dans 
ce contexte, l’adjectif décrit à l’origine quelque chose 
d’indépendant, d’incomparable, d’extraordinaire.

PIÈCE UNIQUE
Une pièce unique (du latin « unus » = un, un seul) 
désigne un objet ou un produit qui n’existe qu’une fois. 
Bien que la nature (démocratique) du design prouve 
son potentiel de reproduction et révèle sa qualité 
dans la production en série, les pièces uniques d’au-
jourd’hui ne se trouvent plus seulement sur le marché 
de l’art, mais les produits design sous forme d’éditions 
limitées d’un design en série ou comme conception 
unique deviennent également des pièces uniques (voir 
AXOR Signature).

PROPORTION ⁄ PROPORTIONNEL
En esthétique, la proportionnalité désigne des 
rapports de taille ou de longueur particulièrement 
« agréables » pour l’œil. Dans les arts visuels, la 
relation (qui est considérée comme le critère idéal) des 
parties du corps entre elles et avec l’ensemble est me-
surée en proportion et, en architecture, les dimensions 
de largeur, hauteur et profondeur sont mesurées par 
rapport à la construction globale (voir Nombre d’or). 
Le sentiment d’équilibre des proportions n’est pas le 
fruit du hasard, mais il est déterminé biologiquement, 
esthétiquement et culturellement. Ainsi, les voitures 
américaines semblent certes disproportionnées aux 
yeux des Européens, mais elles ont au moins des 
proportions harmonieuses, tandis que l’idéal de beau-
té des longs cous dans les cultures africaines irrite 
profondément notre sentiment de proportion, car ici le 
rapport d’une partie avec l’ensemble paraît perturbé. 
Dans la mode, le goût change plus vite que dans 
d’autres domaines, alors que dans l’architecture, par 
exemple, les proportions doivent être calculées pour 
des raisons structurelles.

PURISME ⁄ PURISTE
Le purisme (du latin « purus » = pur) est aujourd’hui gé-
néralement assimilé à la sobriété et à la simplicité. Le 
purisme est un style d’art moderne et d’architecture du 
XXe siècle. Le terme provient cependant de la critique 
linguistique, où l’on exige un style pur, authentique 
et exempt de tout corps étranger. Le purisme veut 
préserver une singularité culturelle aussi authentique, 
originale et pure que possible. Dans ce contexte, une 
conception classique de style pur peut être perçue 
comme puriste. Le purisme est donc toujours associé 
à une certaine rigueur. Le purisme en tant qu’attitude 
créative est né d’une esthétique dérivée du construc-
tivisme russe, qui exigeait un art clair et rigoureux 
sur la base de formes purement architecturales et 
géométriques. L’idéal est la composition de formes 
géométriques élémentaires tout en évitant les effets 
purement décoratifs. Dans le sens d’aujourd’hui, 
principalement lié au design, le purisme fait référence 
à un langage formel extrêmement réduit avec une 
esthétique presque ascétique. On peut également 
évoquer une composante morale : La modestie dans la 
conception formelle extérieure qui vise à promouvoir 
une concentration presque sacrée sur les qualités 
intérieures. Comme le purisme représente aussi l’idéal 
de l’authenticité, rien n’est caché ici (contrairement 
au minimalisme, par exemple) pour paraître plus ho-
mogène et plus lisse. Toutes les choses doivent parler 
d’elles-mêmes. Un mélange de matériaux réduit, des 
surfaces non traitées, la clarté par des lignes nettes, 
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des formes géométriques ou archétypales (y compris 
des formes traditionnelles, simples), une conception 
qui tend à être homogène en matière de couleurs ou 
des contrastes forts avec quelques couleurs primaires, 
des combinaisons noir et blanc et des nuances de gris 
sont typiques. Structure, intemporalité et substance 
caractérisent le purisme (voir AXOR Uno).

SCULPTURE ⁄ SCULPTURAL
Une sculpture (du latin « sculpere » = sculpter, former, 
ciseler quelque chose) est un corps plastique tridimen-
sionnel qui a généralement une revendication artis-
tique et qui déploie son effet par le fait qu’il possède 
une expressivité formelle et souvent symbolique selon 
plusieurs perspectives et qu’il se détache clairement 
de son environnement (voir Plastique). Un élément 
de design sculptural développe son propre message 
indépendant en se détachant de son environnement et 
en influençant durablement la perception spatiale (voir 
AXOR Edge).

SENSUALITÉ ⁄ SENSUEL
Le terme « sensualité » est utilisé familièrement pour 
désigner l’être tourné vers les sens ou la sensibilité 
des organes sensoriels aux impressions extérieures. 
La capacité de percevoir (la perception) nous permet 
de comprendre le monde physique qui nous entoure 
selon la matière et la forme, de percevoir et de distin-
guer les choses qui nous sont extérieures, y compris 
leurs caractéristiques et leurs changements. Dans le 
langage courant, une forme d’érotisme est souvent 
perçue comme de la sensualité. En outre, la sensualité 
signifie, contrairement à l’autonomie de la raison pra-
tique, la totalité des éléments moteurs « sensuels », les 
préférences, les désirs et les passions qui reposent soit 
directement sur les besoins de l’organisme corporel, 
comme l’envie de manger, soit sur le sentiment de 
convoitise et de déplaisir. L’adjectif « sensuel » décrit 
quelque chose qui est perceptible par les sens, orienté 
vers eux ou transmis par les sens. De plus, l’adjectif 
« sensuel » est utilisé lorsque des produits font particu-
lièrement appel aux sens humains. Un design est qua-
lifié de sensuel lorsqu’il touche sur le plan émotionnel 
et qu’il stimule positivement les sens comme le toucher, 
la vue ou le goût. C’est pourquoi un design sensuel 
est souvent associé à une haptique agréable et ⁄ ou 
à une apparence équilibrée (voir Nombre d’or) (voir 
AXOR Starck Organic).

STYLE
Le style désigne ce qui est essentiel, particulièrement 
caractéristique ou typique au regard de la forme 
d’expression, de la conception, du comportement 

ou de la procédure. Cependant, il peut décrire non 
seulement un mode d’expression individuel, mais aussi 
le mode de représentation et d’expression typique 
d’une époque (comme l’Art nouveau), d’une région 
(comme le « Bel Design » italien) ou d’un artiste ⁄ d’un 
groupe d’artistes ou de designers (Bauhaus, Memphis, 
etc). Un style se caractérise par des signes distinctifs 
récurrents, par la sélection et l’application de formes. 
Si ces signes distinctifs forment un modèle uniforme 
qui peut être démontré chez de nombreux individus, 
on parle d’un style dans les arts visuels. Si ces moyens 
d’expression se transforment en un style personnel, on 
parle d’un style individuel que l’on retrouve dans l’art, 
le design ou la mode. Mais un style peut aussi être dé-
crit comme archaïque, idéal ou naturaliste, quelles que 
soient les personnalités et les époques. Les catégories 
stylistiques fonctionnaliste, minimaliste, organique et 
classique sont particulièrement répandues dans le 
design.

SYMBOLE ⁄ SYMBOLIQUE
Un symbole (du grec « symbolikós » = signe distinctif) 
est une image représentant quelque chose d’autre, 
un porteur de sens défini par des conventions qui fait 
office de signe, d’attribut ou d’emblème. Il acquiert sa 
fonction de signe en représentant quelque chose d’im-
perceptible. L’adjectif « symbolique » signifie donc tout 
d’abord « représentatif » ou « indiquant un sens plus 
profond ⁄ caché ». Dans le contexte du design, les sym-
boles sont moins des signes directs (que ceux utilisés 
notamment dans la théorie du langage et apparais-
sant sur les panneaux de signalisation) que des signes 
indirects. Il représente quelque chose d’autre que l’ob-
jet lui-même et un concept qui va au-delà de lui. Les 
symboles, tels qu’ils apparaissent dans la religion, les 
mythes ou l’art, ne peuvent souvent pas être traduits 
ou interprétés de manière rationnelle dans leur sens. 
On peut aussi trouver une profondeur de sens similaire 
dans le design, mais ici les symboles ont davantage 
une fonction émotionnelle. Soit la forme elle-même 
représente un monde familier et conventionnel (comme 
le fauteuil à oreilles ou le robinet AXOR Starck inspiré 
d’une pompe (voir Archétype)), soit des éléments de 
conception individuels représentent quelque chose 
d’extraordinaire (comme la couleur or pour le luxe 
et la couleur chrome pour la haute technologie ou la 
forme de feuille pour la nature). La fonction symbo-
lique du design (à la différence de la fonction d’indi-
cation qui précise l’usage prévu et le fonctionnement) 
se reflète dans la référence aux contextes sociaux. 
Ainsi, le style Bauhaus symbolisait la pensée d’avant-
garde, le fonctionnalisme symbolisait le progrès indus-
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triel, le style cottage la vie simple et le minimalisme la 
sophistication et le confort high-tech.

TAILLE DIAMANT
Dans la science des pierres précieuses, ou gemmolo-
gie pour faire court, le terme taille est généralement 
utilisé pour décrire le type et la forme des pierres 
précieuses obtenues par rectification afin d’améliorer 
leur éclat et de souligner les effets optiques inhérents à 
la pierre. La taille, aussi appelée « coupe » ou « cut » 
en anglais, d’un diamant détermine son éclat. Elle fait 
partie des 4C (couleur, clarté, coupe, carat) et est le 
plus marquant de ces quatre critères. Plus la qualité de 
la taille est élevée, plus la pierre scintillera. Seule la 
taille parfaite fait ressortir l’éclat particulier d’un dia-
mant. Il existe de nombreuses tailles diamant (il parait 
qu’il y en avait déjà 50 différentes dès 1500) dont la 
taille brillant, qui est l’une des tailles les plus connues 
et les plus appréciées. Comme la plupart des types de 
taille, il s’agit d’une taille à facettes composée d’une 
multitude de petites surfaces polies de façon à être 
planes appelées facettes (du français facette = sur-
face latérale ; surface polie, plane). La taille à facettes 
est non seulement utilisée pour les diamants à facettes 
ou autres pierres précieuses, mais aussi pour le verre 
ou les miroirs afin d’usiner les bords ou de créer des 
formes spéciales (voir AXOR Starck V). Info AXOR : 
dans la collection AXOR Edge, la taille diamant décrit 
la structure de surface des différents éléments de robi-
net. La structure 3D unique est fraisée – comme pour 
la rectification au diamant – à partir du bloc en laiton 
de la poignée ou de la partie inférieure du robinet 
autoportant à l’aide d’un outil diamanté. Le bloc est 
ensuite chromé ou valorisé avec l’une des finitions 
AXOR FinishPlus. Il en résulte une structure de surface 
qui s’inscrit dans la tradition culturelle des arts décora-
tifs et représente un détail particulier du robinet.

TENSION
En physique, la tension désigne une force à l’intérieur 
d’un corps élastique. Il en va de même pour le design, 
sauf que le corps n’est généralement pas élastique et 
que la force ne se déploie pas comme une énergie 
physique, mais comme une énergie visuelle et émotion-
nelle. La tension est obtenue par polarisation ou hié-
rarchisation et contribue à rendre un objet désirable et 
attrayant à long terme.

URBAIN
L’adjectif (du latin « urbanus » = appartenant à la 
ville, urbs = ville) signifie citadin, caractéristique de 
la ville ou de la vie citadine. Si les personnes, leurs 
manières ou leur apparence sont qualifiées d’ur-

baines, alors elles sont décrites comme cultivées ou 
sociables ⁄ mondaines. Le terme « design urbain » fait 
référence à l’urbanisme et au développement urbain 
et englobe la planification et la mise en œuvre de 
toutes les mesures constructives pour l’aménagement 
du territoire en ville ou à la campagne. Le design 
urbain concerne indifféremment les bâtiments publics, 
les bâtiments résidentiels, les espaces ouverts ou les 
infrastructures. En ce qui concerne les produits et 
l’aménagement intérieur, une conception avec une 
note ou un caractère urbain est synonyme d’ergo-
nomie particulièrement orientée vers les métropoles 
d’aujourd’hui. Le mobilier urbain s’intègre parfaite-
ment à la vie urbaine dans les lofts et les gratte-ciel 
et se caractérise par une élégance assez simple, sans 
ornements ni autres détails représentatifs.
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F I N I T I O N S  A X O R  F I N I S H P L U S

D I S P O N I B L E  À  P A R T I R  D E  1  P I È C E

Rouge Doré Poli
-300

Aspect Doré Brossé
-250

Bronze Brossé
-140

Rouge Doré Brossé
-310

Laiton Brossé
-950

Aspect Doré Poli
-990

Noir Chromé Poli
-330

Nickel Brossé
-820

Noir Chromé Brossé
-340

Noir Mat
-670

Aspect Acier Brossé
-800

La finition laquée Noir Mat n’est disponible que pour une sélection de produits AXOR.

D I S P O N I B L E  À  P A R T I R  D E  3 0  P I È C E S

Chromé Poli
-020

Chromé Brossé
-260

Nickel Poli
-830

Bronze Poli
-130

Laiton Poli
-930

T E C H N O L O G I E S  A X O R

C O M F O R T Z O N E

Définit l’espace individuel utile 
entre le lavabo et le robinet. Plus la 

ComfortZone est importante, plus les 
possibilités d’utilisation sont variées.

Q U I C K C L E A N

Grâce aux buses souples 
en silicone, les résidus 
de calcaire s’éliminent 

facilement et rapidement.

E C O S M A R T

Les robinets et douches ⁄ 
 douchettes consomment 

jusqu’à 60 % d’eau en moins 
que les produits traditionnels.

A I R P O W E R

L’eau enrichie d’air crée 
de généreuses gouttes 
qui se déversent sur la 
peau tout en douceur.

S E L E C T

Sous la douche, le bouton 
 Select permet de changer de jet 

ou de commande ainsi que 
d’activer et de désactiver l’eau.

C O O L S T A R T

Lorsque la poignée se trouve en 
position neutre, de l’eau froide 

s’écoule automatiquement.

P O W D E R R A I N

De très fines buses en silicone 
dotées chacune de plusieurs 

orifices assurent une répartition 
de l’eau d’une finesse inégalée.

T Y P E S  D E  J E T  A X O R

R A I N / P O W D E R R A I N

Combinaison du jet pluie 
puissant et du jet PowderRain 

enveloppant de douceur.

R A I N

Un jet puissant et généreux à 
l’effet vivifiant. Parfaitement adapté 

au rinçage des cheveux.

R A I N  X L

Une expérience de la douche XXL, 
qui enveloppe tout le corps.

I N T E N S E  P O W D E R R A I N

Un jet douchette puissant et concentré 
revigore le corps et l’esprit.

R A I N A I R

Avec de l’eau enrichie d’air. 
Pour un jet généreux de gouttes 

d’une douceur infinie.

R A I N F L O W

Jet déferlant puissant. Asperge 
généreusement le corps, 

comme une cascade.

R A I N S T R E A M

Perles d’eau volumineuses. Concentrées 
précisément en plusieurs jets parallèles.

P O W D E R R A I N

Des gouttes douces enveloppent 
le corps comme un cocon d’eau.

W H I R L A I R

Jet d’eau concentré. Idéal pour un 
massage des différentes parties du corps.

M O N O R A I N

Jet intense et concentré. Ponctuelle-
ment rafraichissant et relaxant.



La perfection jusque dans les moindres détails.  
Vue  d’ensemble des finitions AXOR FinishPlus, 
des technologies et des types de jet
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