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Introduction

« Contrairement aux espaces ouverts
et tout en transparence, qui traduisaient jusqu’à présent l’idée de luxe, la
tendance Compact Luxury fait la part
belle à la sphère intime, en créant des
espaces qui, quoique parfois petits, ont
XQHJUDQGHLQĠXHQFHVXUOHELHQÓWUH
de l’utilisateur. »
—The Future Laboratory
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Compact Luxury

L E F U T U R E L A B O R ATO R Y

Christopher Sanderson et Martin Raymond,
cofondateurs du Future Laboratory. Cabinet
de conseil de premier plan en matière de
recherche sur l’avenir, le Future Laboratory
utilise une combinaison unique de stratégies
visionnaires, avec l’objectif d’inspirer les entreprises et de les aider à adopter un mode
de réﬂexion tourné vers le futur.

CO M PACT LUX URY :
L’AVE NIR D E L A V I E
EN VIL LE
Les espaces de vie luxueux évoluent.
L’urbanisation rapide a entraîné d’une
part des attentes plus élevées que jamais de la part des clients et d’autre part
une explosion des prix des espaces encore disponibles. Alors que les surfaces
d’habitation se réduisent et qu’à l’ère du
télétravail, les espaces de bureau sont
à redéﬁnir, les exigences des clients du
secteur du luxe évoluent.
Les Nations Unies prévoient que
d’ici 2050, deux tiers de la population
mondiale vivra dans des zones urbaines.
Cette vie citadine aura une inﬂuence
forte et durable sur la conception du
luxe : déﬁnie jusqu’alors par les notions
d’abondance et de matérialisme, l’idée
de luxe s’appuie dorénavant davantage
sur l’accessibilité et la ﬂexibilité dans un
monde globalisé.
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Dans un monde toujours plus connecté, la capacité à adopter un mode de
vie rationnel et nomade (c’est-à-dire
qui nous permette de nous déplacer
aisément de ville en ville) va devenir le
nouvel essentiel de la clientèle haut de
gamme. En réponse à ce besoin, ce sont
désormais des espaces compacts, multifonctionnels et au design minimaliste qui
sont recherchés. Ce faisant, le design
fait peau neuve, recherchant davantage l’adéquation parfaite plutôt qu’une
surenchère tapageuse. Parallèlement,
comme nous passons plus de temps à la
maison, des zones de petites dimensions
doivent devenir « multifonctionnelles et
multimodales » pour permettre de remplir de nombreux oﬃces diﬀérents en
même temps.
Ces besoins et ces envies renvoient
à la notion nouvelle de Compact Luxury, qui préfère la simplicité au superﬂu. Lorsque le bien-être des occupants
s’améliore grâce à des espaces simples
et bien conçus, le « chez-soi » se mue
en une petite oasis privée et la salle
de bains en un lieu de repos, un sanctuaire. Le calme, la légèreté et le confort
prennent le pas sur la taille.
Dans les petites surfaces en particulier, chacun cherche à personnaliser et
adapter l’espace disponible selon ses
propres valeurs et ses intérêts. On favorise des meubles durables, qui peuvent
être personnalisés. La notion de luxe est
de plus en plus corrélée avec la question environnementale, beaucoup d’utilisateurs d’équipements haut de gamme
établissant un lien entre leur satisfaction
personnelle et des produits non polluants
qui développent notre bien-être collectif
et écologique.
S’appuyant sur l’innovation et sur un
design de pointe, le concept de Compact Luxury permettra aux utilisateurs

d’atteindre de nouveaux degrés de personnalisation. Les espaces pourront être
recalibrés et redéﬁnis sans limite, oﬀrant
ainsi de nouveaux environnements de
détente et de repos. Contrairement aux
espaces ouverts et tout en transparence,
qui déﬁnissaient jusqu’à présent l’idée
de luxe, le concept de Compact Luxury
fera la part belle à la sphère intime et au
cloisonnement, en créant des espaces
qui, quoique petits, auront une grand
inﬂuence sur le ressenti des clients en
termes de confort et de bien-être.
Telles sont les considérations
qu’AXOR explore dans l’approche Compact Luxury de la marque. Si de nombreuses solutions existent, une chose
est sûre : le luxe citadin nouvelle génération ne se réduit pas à un décompte
de mètres carrés. Ce sont des designs
archétypaux qui le dispensent, à la fois
ancrés et aptes à exprimer l’individualité,
tout en comblant le souhait de vivre pleinement, en conscience et avec harmonie. Ce luxe-là se reﬂète dans la qualité
du temps pour soi, dans la satisfaction à
exercer ses rituels personnels et dans le
bien-être qui en résulte.
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D É C L I N E R L E C O M PAC T LU X U RY C O MM E
UN MODE DE VIE
« Le luxe n’est pas une question de surface, il s’agit plutôt de calquer, le plus précisément possible, un lieu de vie sur les besoins
GHVFOLHQWVHWGHUHĠÒWHUOHXUVSULRULWÒVŊ
—Takeshi Hosaka, architecte et professeur

L’architecte Takeshi Hosaka ne se contente pas d’appliquer les principes du Compact Luxury dans son travail,
il le vit au quotidien avec son
épouse et « cliente » dans
leur célèbre Love2 House à
Tokyo. La maison est placée
sur une parcelle de seulement
31,4 m². Enseignant au sein
de la prestigieuse université
Waseda, T. Hosaka prévoyait
initialement une maison de
deux étages avec une surface
habitable de 36 m², mais sa
femme avait une toute autre
conception. Suite à la lecture
d’un livre sur l’époque d’Edo
au Japon (1603 à 1868), établissant qu’un foyer de 10 m²
serait suﬃsant pour une famille
de quatre personnes, elle décide qu’une maison de 18 m²
sur un seul niveau suﬃrait à un
couple.
La Love2 House oﬀre à
ses propriétaires un sentiment
de satisfaction personnelle,
qui est au cœur du concept
de Compact Luxury. Pour T.

Hosaka, « le luxe n’est pas une
question de surface, il s’agit
plutôt de la faculté qu’a une
maison à répondre aux besoins du client et à reﬂéter ses
priorités ». En déﬁnissant ses
propres priorités, « à savoir
ressentir les éléments naturels
tels que le vent, la lumière du
soleil, les gens », l’architecte
est parvenu à intégrer avec
art tous ces composants dans
sa petite maison. Lors de simulations d’ensoleillement, il a
par exemple découvert que le
terrain de la Love2 House ne
voyait pas la lumière du soleil
pendant trois mois de l’année.
« Cela m’a mené à créer deux
toits incurvés s’ouvrant sur le
ciel », explique-t-il. « En hiver,
les puits de lumière apportent
une lumière douce dans la
maison, à la manière scandinave. En été, la maison est
baignée de rayons de soleil,
comme dans un pays tropical.
Les puits de lumière apportent une variation permanente : de la couleur du ciel,

de la lumière du soleil, de la
forme des nuages. »
La Love2 House dispose
également d’une salle de
bains extérieure avec douche
aﬁn, pour citer T. Hosaka, « de
pouvoir proﬁter de la nature
même quand je suis dans la
salle de bains ». Pour l’interaction avec les gens (une
autre priorité), la façade de la
maison est vitrée sur toute la
hauteur de la pièce. « Je me
demandais si nous arriverions
à préserver notre intimité »,
avoue l’architecte, « mais à
dire vrai, c’était une excellente
idée. Cela a énormément facilité la communication avec
les voisins lorsque nous avons
emménagé dans le quartier.
Quand nous ouvrons entièrement la baie, les passants
peuvent parler avec nous en
toute simplicité. Comme de
vieux amis. Les enfants passent
la tête à l’intérieur avec curiosité. Depuis la table du repas,
nous caressons même les
chiens qui passent par là.
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TA K E S H I H O S A K A

Takeshi Hosaka est un architecte, un artiste et un professeur d’université renommé. Il vit à Tokyo. Depuis la fondation du
cabinet TAKESHI HOSAKA Architects en
2004, Takeshi Hosaka et ses travaux ont
remporté de nombreux prix et ont été présentés dans de nombreuses publications.

Son approche du Compact Luxury a des inspirations
multiples, qui vont de la cabane du poète japonais Kamo
no Chōmei (1155–1216) aux
villas de la Rome antique. « La
villa idéale devait intégrer
cinq composants essentiels
de la vie : l’apprentissage, le
bain, le théâtre, la musique et
l’épicurisme. J’ai décidé d’intégrer les cinq mêmes domaines
dans cette petite maison ».
Pour la musique, il construit un
« beau mur de béton » pour le
rendu acoustique de sa collection de disques vinyles. Avec
ce souci du détail accordé à
chaque mètre carré, si ce n’est
chaque millimètre, de la Love2
House, T. Hosaka a su créer
les conditions parfaites pour
permettre à sa « cliente » et
à lui-même de mener une vie
épanouie, selon leurs propres
exigences. Peut-on trouver
plus luxueux que cela ?

Plus d’informations sur le Compact Luxury sur axor-design.com

De la salle de bains extérieure au double
puits de lumière, en passant par la grande
baie vitrée en façade, la Love2 House a
été conçue pour permettre un lien avec
la nature et la communauté environnante.
Sur une surface de tout juste 18 m², l’architecte Takeshi Hosaka a créé les conditions essentielles pour permettre à sa
femme et à lui-même de mener une vie
épanouie selon leurs propres exigences.
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L E B E RC E AU
D E L’ H A B I TAT
VERTICAL
Toute première ville verticale, New
York est à la source d’un nouveau style
de vie né au 20e siècle et fait office de
pionnière en matière de Compact Luxury (bien avant l’apparition même du
terme). Si le gratte-ciel est né à Chicago,
c’est sur l’île de Manhattan de New York
qu’il se trouve véritablement à do- Manhattan a toujours dû tirer le
micile. Concentré maximum de la surface disponible,
économique sur la plupart du temps en construisant
une surface d’à en hauteur. Environ 130 ans se
peine
59 km², sont écoulés depuis la construction du premier building sur l’île
et 6 500 l’ont rejoint depuis, disséminés dans toute la ville, plus de
300 dépassant les 100 mètres de
hauteur. Et la tendance à l’habitat
vertical ne connait pas la crise. La
dernière décennie a vu exploser
la construction de tours résidentielles superlatives (aussi bien en
termes de hauteur que de finesse
ou de luxe). Huit gratte-ciel de
ce type s’élèvent rien que sur la
zone de Central Park South, également connue sous le sobriquet de
Billionaires’ Row (fief des milliardaires). Mais la philosophie newyorkaise, qui veut qu’on exploite
une surface au maximum, ne se limite pas à des logements dans des
gratte-ciel. Brownstones traditionnelles, appartements en enfilades
ou lofts ultra-modernes, tels que
ceux du Stealth Building, l’optimisation de l’espace s’étend à toutes
les typologies d’habitation.

N
Y
C
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T H E S T E A LT H
BUILDING,
N E W YO R K

VÉRI TAB L E ÉTUD E D E C A S
CO MPAC T LUX URY, L E
STEALTH B UI L D I N G EST UN E
CO N STRUC TI O N EN TI È REMEN T N EUVE, D ERRI ÈRE
L’ UN E D ES P LUS AN C I EN N ES
ET P LUS B EL L ES FAÇ A D ES EN
F O N TE D E L A VI L L E.

vation des monuments historiques et un
plan de sol étroit et tout en longueur où
la lumière pénètre peu. Ces contraintes,
WORKac a voulu en faire une opportunité d’exploration des modes de vie urbains. C’est ainsi que le Stealth Building
est devenu une véritable étude de cas
sur le thème du Compact Luxury.
« Dans notre travail, nous essayons
toujours d’extraire des idées autour de
ce que nous avons envie d’apporter de
nature et de vie rurale dans la ville »,
explique D. Wood. En ce qui concerne
l’intégration d’éléments naturels dans
la conception même du
Amale Andraos et Dan Wood, fon- bâtiment, c’est l’aménadateurs de l’inﬂuent cabinet d’archi- gement d’un troisième estectes new-yorkais WORKac, jouissent pace entre l’espace nuit
d’une renommée internationale pour et les pièces de vie de
des projets qui réinventent les liens entre chaque appartement qui
environnements urbains et naturels. L’ex- constitue peut-être le comtraordinaire Stealth Building, situé dans posant le plus innovant.
le centre-ville de Manhattan, est une de Offrant moins d’1,2 m de
ces réalisations. Nommé Building of the hauteur et équipés de fuyear 2017 par ArchDaily, le Stealth Buil- tons, de sièges et d’un jarding a subi une rénovation totale, qui a din d’herbes aromatiques
vu la construction d’un nouveau bâtiment surplombant la cuisine, ce
derrière l’une des plus anciennes (1857) « troisième espace » se
et des plus belles façades en fonte de loge au-dessus d’un cube
New York. Le projet ne manquait pas de dédié au rangement et à
déﬁs à relever pour les architectes : no- la salle de bains. Mais
tamment des normes strictes de conser- c’est sans doute la fouge-

raie, cernée d’une paroi de
verre et reliée à la douche principale au-dessous, qui constitue
l’élément le plus marquant de
ces espaces. Des lampes de
culture assurent aux fougères
une luminosité similaire à la lumière du jour et la vapeur de la
douche s’accumule sur le verre
pour l’arrosage des plantes.
« Le concept Compact Luxury c’est apporter un plus alors
que vous avez moins », décrit D.
Wood. « Bien que le troisième
espace n’ait qu’un mètre de
haut, nous avons constaté que
nous pouvions y loger une foule
de choses. » Pour A. Andraos,
« c’est l’utilisation d’une hauteur
supplémentaire qui fait la différence, le fait de travailler sur la
surprise. Nous faisons plus avec
moins en pensant une forme de
densité, en exploitant l’espace
par sections pour intensifier les
différents moments de vie. C’est
ça le luxe », complète-t-elle,
« mais dans un esprit compact et
durable obtenu grâce au design
et pas uniquement à la technologie ».
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AMALE ANDR AOS E T DAN WOOD

Amale Andraos et Dan Wood, fondateurs du
cabinet d’architectes primé WORKac de New
York, jouissent d’une renommée internationale
pour des projets qui réinventent les liens entre
environnements urbains et naturels.

« Nous accomplissons plus avec moins
en utilisant de petits espaces pour habiter le lieu autrement. C’est ça le luxe,
mais dans une forme compacte, qui tire
sa durabilité du design et non pas uniquement de la technologie. »

Parce que la salle de bains
est au cœur de l’expérience
Compact Luxury, A. Andraos et
D. Wood ont essayé de réinventer certains composants de
—Amale Andraos et Dan Wood, WORKac
salles de bains haut de gamme
dans l’environnement dense, urbain du Stealth Building (par
exemple une douche extérieure
ou une grande fenêtre pour lais- ner parfaitement. Il doit durer les architectes ont utilisé trois
ser entrer la lumière naturelle). longtemps. Et il doit être beau, projections de toit (une pour
le fronton, une pour le sommet
Pour autant, leur conception de sans en faire trop. »
la tendance Compact Luxury ne
La pièce maîtresse du de la cage d’ascenseur abans’arrête pas là et s’étend jusqu’à Stealth Building est un pen- donnée et une pour le fronton
la robinetterie. « Vous n’intera- thouse en triplex, véritable du bâtiment voisin) de façon
gissez que pendant un infime exercice de style Compact à masquer l’extension du peninstant avec un détail qui s’inscrit Luxury à une toute autre thouse. C’est l’ombre formée
dans le quotidien », explique D. échelle. La conception de ce par ces trois projections qui
Wood, « et ça ne concerne pas penthouse a exigé un travail a permis de créer les pliures
la plupart des détails architec- précautionneux pour associer prononcées du nouveau toit.
turaux ». Et A. Andraos d’ajou- architecture contemporaine et Il en résulte une forme sculpter « quand un robinet est bien préservation du monument his- turale qui offre plus à partir
conçu, ça se sent ». C’est un torique. Les lois new-yorkaises de moins (exactement dans
des éléments de la maison qui en la matière interdisent en l’idée du Compact Luxury).
est le plus utilisé. Il doit fonction- effet que l’extension de toiture soit visible. Or le Stealth
Building est situé à proximité d’un angle bien
en vue, avec un immeuble bas, de deux
étages seulement, du côté opposé de la rue.
WORKac a commencé par tracer le cône
de vision en partant du point le plus distant
à partir duquel le bâtiment est visible, puis
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Sur le Stealth Building, les défis à relever ne manquaient
pas pour les architectes : des normes strictes de conservation des monuments historiques et un plan de sol
étroit et tout en longueur laissant peu entrer la lumière.
WORKac a fait de ces contraintes une opportunité d’exploration de l’avenir de la vie en ville.
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AXO R O n e
L a s imp l icit é p a r es s ence
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B A R B E R O S G E R BY S A I S I S S E N T L’ E S S E N C E
D U C O M PAC T LU X U R Y AV E C L E U R N O U V E L L E
COLLECTION A XOR ONE E T TROIS SALLES
DE BAINS HORS NORMES

B A R B E R O S G E R BY

Avec AXOR One, Edward Barber et
Jay Osgerby sont partis d’archétypes
familiers qu’ils ont réinventés, pour obtenir plus de clarté et des fonctions et une
commande améliorées. La collection qui
en résulte aﬃche des formes élégantes
et élancées qui incarnent bien les principes du Compact Luxury.

ŉ$;252QHOłHVVHQFHPÓPH
de la simplicité, une interaction
d’un nouveau genre. »
—Edward Barber et Jay Osgerby

AXOR : Que signiﬁe le Compact
Luxury pour vous, dans le contexte de la
salle de bains ?
—Jay Osgerby : La notion de place
est très importante et il me semble
qu’historiquement, la salle de bains s’est
toujours limitée à un tout petit espace.
Lorsque c’est possible, je pense que
c’est intéressant de pouvoir intégrer un
espace plus généreux pour la salle de
bains. C’est dans cet esprit que, pour un
projet de salle de bains loft, nous avons
choisi d’octroyer une grande partie d’un
espace de vie limité en ville, pour faire
de la salle d’eau une véritable zone de
relaxation.

AXOR : Quelles ont été vos sources
d’inspiration pour le design de la collection AXOR One qui semble incarner le
Compact Luxury ?
—Jay Osgerby : AXOR ONE réunit pureté et raﬃnement, et utilise un nouveau
mode d’interaction qui vous oﬀre précision et contrôle. Nous ne cherchions pas
un nouvel objet pour la salle de bains
mais une interaction et une nouvelle façon de commander l’eau, avec plus de
précision.
—Edward Barber : Nous nous sommes
concentrés sur la précision de la commande de l’eau, mais cette précision se
prolonge dans le corps de la robinetterie. À première vue, il peut ressembler à
un simple tube courbé mais en fait, le
tube devient plus étroit à son extrémité.
Cela confère au robinet la petite touche
de légèreté, de travail à la main et d’élégance en plus.
AXOR : Que voyez-vous lorsque vous
imaginez AXOR One dans un aménagement ?
—Jay Osgerby : Si vous parvenez à
distiller la véritable essence d’un objet,
à le rendre simple et beau, alors il peut
convenir aux espaces les plus variés.
Voilà pourquoi nous voulions concevoir
une collection qui fonctionnerait dans
des environnements extrêmement divers.
Parce qu’elle irait à l’essentiel.

Célébrés dans le monde
entier, les designers Edward
Barber et Jay Osgerby
fondent leur agence en
1996 à Londres. Leur démarche

multidisciplinaire

repousse les limites du design industriel, de l’architecture et de l’art. Ils travaillent
avec AXOR depuis 2013.

Edward Barber

Jay Osgerby
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AXOR One

CONTEMPORARY INDUSTRIAL :
BRIQUES E T ACIER APPARENTS, UNE
ESTHÉTIQUE D’USINE OUBLIÉE.
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Conçue pour être utilisée en solitaire
ou à plusieurs, la salle de bains au style
contemporain industriel de Barber Osgerby se caractérise par des matières
apparentes, briques et acier, et une
esthétique rappelant une usine abandonnée. Malgré ses dimensions généreuses, cette salle de bains reﬂète bien le
concept Compact Luxury : les occupants
ont décidé de dédier une grande partie
de leur surface d’habitation (limitée car
en ville) à la salle de bains et d’en faire
un lieu de détente.

LES OCCUPANTS ONT DÉCIDÉ DE DÉDIER
UNE GR ANDE PARTIE DE LEUR SURFACE
D’HABITATION (LIMITÉE C AR EN VILLE) À
L A SALLE DE BAINS E T D’EN FAIRE UN LIEU
DE DÉTENTE.

Lorsque vous entrez dans la haute
pièce, l’étonnement vous saisit immédiatement, comme cela arrive souvent
dans un loft new-yorkais. Chaque cadre
composant les fenêtres industrielles
capture une vue incroyable sur la ville.
Des poutres métalliques apparentes
supportent le plafond et la mezzanine.
Les suspensions ﬁxées au plafond et un
grand tapis fabriqué sur mesure viennent
adoucir le mur de briques et les murs carrelés. Le centre de la pièce est occupé
par une baignoire îlot moderne et une
robinetterie sur pied aux formes archétypales en Noir Mat. Une double vasque
est placée à côté de la baignoire, les
lavabos sur plan sont équipés d’élégants mitigeurs AXOR One 260 Select
et posés sur une longue enﬁlade vintage.
Il suﬃt de poser le pied dans la douche
double, logée sous la mezzanine, pour
vivre une expérience unique avec vue sur
la skyline de New York.
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AXOR One réinterprète des
formes archétypales avec une innovation radicale. S’appuyant sur
la technologie Select spécialement
mise au point, ces robinetteries
constituent un nouveau mode d’interaction simple, intuitif et précis.
Cette même démarche design a
amené une autre innovation révolutionnaire : le positionnement de
la cartouche directement sous le
lavabo. Il en résulte un robinet aux
formes familières et doté d’une
grande noblesse de proportions.
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AXOR One

Grâce à la technologie Select,
la poignée mécanique du robinet
autorise une ouverture/fermeture
de l’eau et un contrôle de la température précis et économes. Il suﬃt
d’appuyer vers le bas sur la commande tout-en-un pour ouvrir ou fermer l’eau.

Les robinets AXOR One sont
équipés d’une fonction CoolStart :
lorsque la poignée est en position
de base, l’eau froide coule, lorsque
vous la tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre, la température augmente. En démarrant en
position eau froide, le robinet économise les ressources et permet à
l’utilisateur de régler la température
facilement et intuitivement.
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AXOR One

Dotées d’un design intemporel, les
robinetteries pour lavabos AXOR One
associent des formes élémentaires avec
la technologie haute précision Select.
Disponible dans plusieurs hauteurs différentes, le robinet convient à de nombreux styles de salles de bains et de
lavabos, y compris les vasques sur plan.
Les robinets Select intègrent, sans démarcation, la poignée mécanique dans leur
base, dont la courbure prend une belle
forme parabolique avant de s’aﬃner légèrement en un bec courbé. Le mitigeur
de lavabo se caractérise par une élégante poignée plate, tout en conservant
le même langage visuel : silhouette élancée et équilibre des proportions, toujours
avec la même exceptionnelle qualité de
fabrication.
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AXOR One

Finement découpée, dotée de surfaces planes et d’angles doux, la gamme
de mitigeurs offre le langage visuel inimitable de la collection AXOR One. Une
nouvelle cartouche permet cette poignée plate iconique, tandis que le régulateur de pression intégré et le bec légèrement rétréci témoignent de normes de
qualité élevées. Les mitigeurs AXOR One
sont disponibles dans deux hauteurs et
en versions trois trous ou mural.
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« Les produits AXOR One sont uniques,
c’est notre démarche design et la formidable ingénierie d’AXOR qui permettent
d’atteindre ce résultat. »
—Barber Osgerby
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AXOR One

Les douches de tête et les douchettes
à main AXOR One adoptent des formes
monolithiques et une disposition innovante des jets Rain et PowderRain, qui se
reﬂètent dans la conception graphique
de la surface de jet. Disponible en version 1jet ou 2jet, la douche de tête 280
oﬀre les deux types de jets. Le Showerpipe AXOR One est un parfait combiné
tout-en-un – réunissant la douche de tête
280 1jet et la douchette à main 75 1jet,
avec raccord mural intégré. Il peut également être associé à un module thermostatique AXOR One pour une identité
harmonieuse, claire et élégante.
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Le mitigeur de baignoire monté au
sol attire l’œil grâce à sa forme élancée
archétypale, qui se caractérise par un
bec haut et courbé. Associé à la douchette à main 75 1jet, le robinet tient
l’équilibre entre une esthétique radicalement épurée et une fonctionnalité hors
norme. Un inverseur qui s’intègre avec
élégance dans le bec permet de passer
facilement du bec déverseur à la douchette à main.

Plus d’informations sur la collection AXOR One sur axor-design.com
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NATURE E T
TRADITION
AU CŒUR
D’UNE VISION
D ’A V E N I R
Cinquième aire urbaine au monde
par la taille, Séoul et son agglomération
concentrent presque la moitié de la population coréenne totale (de 51,3 millions
de personnes). Ces 40 dernières années,
la capitale, vieille de 600 ans, qui est au
centre de l’agglomération, a connu une
métamorphose fulgurante, passant de
communauté traditionnelle à puissance
mondiale. Au gré de cette évolution, le
terme esthétique ancien « Jingyeoung
Sansu », qui consiste en l’observation
constante de la nature et l’harmonie
avec celle-ci, a également connu une
mutation sémantique. Aujourd’hui, il
décrit un embellissement de la ville qui
intègre notamment la reproduction de
paysages naturels. L’imitation réaliste
des montagnes sacrées de Corée du
Sud dans quelques-uns des gratte-ciel
les plus célèbres de Séoul est un élément
particulièrement remarquable. Bien loin
du simple ornement, cette représentation
artistique est réputée améliorer considérablement le bien-être des habitants.
L’intégration d’environnements naturels
ou traditionnels dans le paysage urbain
est également visible dans les fermes
urbaines de Séoul, dont le nombre a
été multiplié par six ces sept dernières
années et qui possèdent une surface
impressionnante de 17 hectares de précieuses terres. Il semble que l’avenir de
la vie urbaine à Séoul tourne un sain regard vers le passé.
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I N T ER N AT I O N A L EL E GA N C E :
U N E ATMOS P H ÈR E C H AU D E,
DÉ TENDUE E T ACCUEILL ANTE
AV E C U N E N OT E D E LU X E .
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AXOR One

LE PLAN DE SOL OUVERT PERMET DE FONDRE
LES FRONTIÈRES ENTRE LES ACTIVITÉS.

Le concept de salle de bains « International Elegance » tient compte des
besoins du voyageur cosmopolite. Cet
espace chaleureux et raﬃné oﬀre aux
hôtes de passage intimité et détente, tandis que le plan de sol ouvert veille à la
liberté de mouvement. Avec une exploitation optimale des espaces, un choix
d’objets pensé avec soin et un intérêt
particulier pour la qualité et l’artisanat,
jusqu’au moindre détail, cette salle de
bains symbolise parfaitement la notion
de Compact Luxury.

La paroi en verre crée une séparation
entre la douche et le meuble vasque, tandis que le regard est happé par la métropole qui s’étend un peu plus loin. La
salle de bains est revêtue de bois de teck
pour un environnement chaud et naturel.
Les robinets AXOR One et les accessoires
AXOR Universal Circular sont dotés de la
ﬁnition Aspect Doré Poli. La douche de
tête AXOR One 280 2jet est installée à
l’aide d’une ﬁxation plafond de 600 mm,
spécialement réalisée par le service
AXOR Signature. Pour le lavabo, un mitigeur AXOR One Select est monté au mur,
au-dessus d’un meuble vasque en teck et
pierre naturelle fabriqué sur-mesure. Le robinet est également disponible en version
deux trous avec la technologie Select.

Plus d’informations sur la collection AXOR One sur axor-design.com
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UNE VILLE
DURABLE
SU R L’E AU
Copenhague figure régulièrement
au classement des villes du monde les
plus agréables à vivre, une particularité
qui découle, au moins en partie, d’une
longue tradition d’urbanisme innovant
et durable. Sur à peine 88 km², la capitale danoise s’affranchit de ses dimensions compactes grâce à un bel esprit
créatif et une grande aptitude à l’expérimentation. Le vieux port Nordhavn, qui
constitue le plus gros projet de développement urbain actuel d’Europe du Nord,
va être réinventé sous forme d’« archipel urbain » : des quartiers résidentiels
denses sur l’eau, qui doivent accueillir
40 000 habitants et fournir 40 000 emplois supplémentaires. Et la tendance
ne s’arrête pas à la réhabilitation de
zones existantes, le projet Copenhagen
Islands prévoit tout un réseau de petits
parcs flottants, fabriqués à partir de matériaux recyclés, confirmant la grande
ambition de la ville : construire sur la
mer. Composé d’un groupe de neuf îles
artificielles à construire d’ici 2070, le
projet Holmene doit accueillir quelques
35 000 habitants et 380 magasins, tandis qu’une des îles sera entièrement dédiée aux technologies vertes.
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AXOR One

MODERN SIMPLICITY :
LE MINIMALISME N ’EST PAS
LOIN, AVEC CEPENDANT PLUS
D’OBJE TS, DES TONALITÉS
CHAUDES E T UNE ATMOSPHÈRE
ACCUEILL ANTE.
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« Avec son haut plafond en voûte et son vasistas central comme point focal, cette salle de
bains, quoique compacte, donne un sentiment
d’espace. »
—Barber Osgerby

Conçue pour répondre aux besoins
d’une famille jeune, ce modèle de
salle de bains scandinave décline le
concept de « simplicité moderne ». Plus
chaleureux, moins sobre qu’un intérieur
purement minimaliste, tout en respectant
une esthétique discrète et maîtrisée, cet
aménagement se distingue par sa palette de gris froids et de teintes crème,
associée à des nuances de bois clair,
comme le chêne naturel. Cette salle
de bains illustre la notion de Compact
Luxury par la sensation d’espace qui est
créée, non seulement grâce à un agencement au sol bien pensé, un choix réﬂéchi des objets, des couleurs et des
surfaces, mais aussi grâce à l’exploitation généreuse de la lumière naturelle.
Ce concept de salle de bains par
Barber Osgerby dispose d’un plafond
en voûte et d’un grand vasistas sans
cadre qui contribuent à créer l’impression d’une ouverture vers le ciel. Sur le
mur de gauche, un grand miroir dans
un cadre en bois accentue encore la
sensation d’espace. Sous cet élément,
se trouve un grand lavabo en pierre

équipé de deux mitigeurs AXOR One
Select trois trous. Comme toute la robinetterie de la pièce, la ﬁnition Nickel
Brossé (une des nombreuses ﬁnitions
de surface AXOR FinishPlus) aﬃche un
luxe discret. Au fond de la pièce, une
grande douche à l’italienne oﬀre des
possibilités multiples, avec notamment
une douche de tête montée au mur, une
douche à hauteur d’épaule et une douchette à main. La lumière entre par la
grande bande vitrée installée sur le mur
de droite et éclaire le panneau de fond
qui est décoré d’accessoires AXOR Universal Circular. Le petit tabouret en bois
peut être utilisé dans toute la salle de
bains, par exemple en tant que rehausseur pour permettre aux enfants d’atteindre la vasque ou en tant que siège
pour discuter tranquillement à côté de
la baignoire. Calme, douce, organique,
la baignoire en bois est suﬃsamment
grande pour un bain en solitaire ou à
deux. Sa disposition sous le majestueux
vasistas invite à observer les nuages ou
les étoiles dans le ciel.
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Réinterprétation brillante d’une forme
familière, le mitigeur AXOR One Select
trois trous offre des poignées aux formes
douces, qui se logent agréablement
dans la main et invitent au toucher. Intégrant la technologie Select, le bouton de droite offre une précision et un
contrôle améliorés : il suffit de l’enfoncer
pour que l’eau coule ou s’arrête et de le
tourner pour régler la température. Le
bouton de gauche permet de régler le
débit. Intuitives et polyvalentes, ces commandes d’un nouveau genre permettent
également de programmer la température et le débit.
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AXOR One

La version Nickel Brossé de la
collection AXOR One s’harmonise
avec les tons neutres et les éléments
de bois clair avoisinants. La douche
de tête 75 1jet souligne la polyvalence de la collection dans une
conﬁguration à hauteur d’épaule,
tandis que sur la baignoire, le module thermostatique deux sorties
s’accorde à la perfection avec le
bec déverseur monté au sol de la
collection AXOR Uno.
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Plus d’informations sur la collection AXOR One sur axor-design.com
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Stairway House

S TA I R WAY H O U S E ,
TO K YO

muns jusqu’à la distribution soigneusement réﬂéchie
des pièces. Pour autant, le fondateur et designer en
chef de nendo, Oki Sato, ne s’est pas arrêté là. En
organisant l’espace autour d’une structure unique
et dynamique en escalier, il concrétise le principe
Compact Luxury : optimiser les espaces, mais aussi
leur apporter caractère, sens et esprit.

« Je voulais une structure en escalier et de la verdure pour relier les niveaux supérieurs et inféULHXUVHQVXLYDQWXQHGLDJRQDOHDğQGHFUÒHUXQ
lieu où chacune des trois générations trouverait
VRQLQWLPLWÒHWSURğWHUDLWGHODSUÒVHQFHVXEWLOH
des autres. »
—Oki Sato, fondateur et designer en chef de nendo

EN ORGANISANT L A MAISON
AUTOUR D’UNE UNIQUE STRUCTURE DYNAMIQUE EN FORME
D’ESC ALIER, OKI SATO NE SE
CONTENTE PAS D’OPTIMISER
L’ESPACE, IL APPORTE ÉGALEMENT CARACTÈRE, SENS ET ESPRIT.
Le vieillissement de la population mondiale* entraîne un retour de l’habitat multigénérationnel et le
Japon (en tête de la liste des pays avec la population la plus âgée) ouvre la voie. Conçue par la célèbre agence de design nendo, la Stairway House
oﬀre exactement le type de solutions que l’on peut
attendre d’une maison pensée pour accueillir plusieurs générations, depuis les aménagements com-

La famille à l’origine de la commande de la
Stairway House souhaitait une maison où se détendre et se sentir libre. En tout, ce sont trois générations qui recherchaient une connexion avec
le jardin et entre elles, « tout en conservant une
confortable distance », explique Oki Sato. Ayant
constaté au gré de deux projets publics récents
combien les escaliers peuvent constituer un espace
de rencontre vivant, Oki conçoit une structure en escalier qui « relie en douceur les étages supérieurs
et inférieurs le long d’une diagonale, pour créer
un lieu dans lequel chaque génération peut trouver
son intimité tout en proﬁtant de la présence subtile
des autres. »
* Selon les Nations Unis, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus
devrait doubler d’ici 2050.
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O K I SATO

Nommé « Designer de l’année » par de nombreuses revues
comme WallPaper et Elle Decor, Oki Sato s’est taillé une renommée internationale dans les domaines de l’architecture
et du design en déclinant nostalgie, humour, ironie et surprise.
Ses travaux apparaissent dans les collections de dizaines de
musées prestigieux du monde entier, notamment le MoMA, le
Centre Pompidou et le Victoria and Albert Museum.
Il est le fondateur de l’agence de design nendo à Tokyo.

En orientant l’arrière de la maison vers
le nord du terrain et en créant une façade
entièrement vitrée, le designer a cherché
à privilégier la lumière du soleil, la ventilation et la vue, mais aussi à conserver
un espace maximal pour le jardin. La
structure en escalier commence à l’extérieur, dans le jardin lui-même et fournit
une entrée commune aux deux familles
(les grands-parents au rez-de-chaussée,
les parents et leur enfant aux premier
et deuxième étages). Prolongeant la
façade vers l’extérieur, juste en dessous

du premier étage, la structure établit un
lien entre l’extérieur et l’intérieur et entre
les deux foyers. L’ascension de l’escalier
vers les hauteurs « s’accélère » avec des
marches de plus en plus étroites, puis se
perd dans un grand vasistas, reliant la
maison avec le monde d’en-haut. Dans
la direction opposée, l’escalier se fond
en ligne droite dans l’entrée du terrain,
qui se poursuit vers le voisinage.
À l’intérieur comme à l’extérieur, la
structure en escalier est parsemée de
plantes en pots. « J’ai disposé 100 pots
un peu au hasard, comme s’ils étaient
assis sur les marches », explique Oki.
« C’est comme si un jardin entrait dans
la maison depuis l’extérieur. » Mais
l’apport de verdure à l’intérieur n’est
qu’un des nombreux rôles de la structure. « Je voulais concevoir cet escalier
autrement qu’en simple objet, je voulais
qu’il remplisse des fonctions », explique
le designer. La structure accueille ainsi
les salles de bains, les espaces de rangement et un escalier fonctionnel. Mais
sa fonction la plus importante, consiste
peut-être à proposer une narration, de
celles capables d’apporter en permanence poésie, émerveillement et joie
dans la vie des habitants.
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La Stairway House multigénérationnelle de nendo utilise une structure en escalier dynamique pour séparer et
relier à la fois deux foyers (les grands-parents au rez-dechaussée et les parents avec leur enfant dans les deux
étages supérieurs). La structure, qui accueille des salles
de bains, l’espace de rangement et un escalier fonctionnel, relie également l’extérieur et l’intérieur et fait en
quelque sorte oﬃce de serre dans les étages.
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LA VILLE DE
DEMAIN, EN
DÉ VELOPPEMENT DÈS
AUJOURD’HUI

Ville la plus cosmopolite de Chine,
Shanghai croît à une vitesse supersonique, en terme de taille bien sûr, mais
surtout en terme de prestige et d’influence dans le monde. De fait, la ville
est en position de devenir une des métropoles mondiales majeures d’ici 2035.
C’est avec cette ambition que le gouvernement régional a mis en route l’un des
plus grands plans d’urbanisme jamais
entrepris, à l’échelle de toute la ville.
Même s’il vise un maintien du nombre
d’habitants au même niveau et une limitation des constructions totales, le Shanghai Master Plan 2035 n’a pas vocation
à restreindre la croissance, mais plutôt à
créer de nouvelles opportunités. Focalisé sur la construction « d’un lieu plein
d’énergie positive et d’animation », où
l’on peut « faire son jogging dans des
espaces verts non loin de son domicile »
et s’assoir sur l’herbe « pour observer les
oiseaux qui passent », ce plan offre une
stratégie pour une métropole innovante
et durable, qui place la qualité de vie
au premier plan. Shanghai a déjà la réputation d’attirer les meilleurs architectes
du monde et de leur inspirer leurs idées
les plus ambitieuses. Avec son nouveau
plan directeur, la ville est vouée à devenir l’épicentre du Compact Luxury.
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AXO R Cit t er io
U n cl as s iq ue int e mp ore l
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AXOR Citterio
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AXOR Citterio

L E « G E N T L E M A N D U D E S I G N » N O U S PA R L E D E S N O U V E L L E S
T E N DA N C E S D E L A V I E U R B A I N E E T D E S D E R N I È R E S É V O LU T I O N S D E S A C O L L E C T I O N I C O N I Q U E A X O R C I T T E R I O.

Antonio Citterio est un des architectes les plus renommés au monde. En
tant que tel, il a une compréhension aiguisée des tendances qui forment la vie
urbaine de demain. Dans le cadre d’une
discussion autour du Compact Luxury
dans les contextes asiatique et européen, il nous présente également la nouvelle poignée à manette « en suspens »,
dernier développement de sa collection
AXOR Citterio.

« Au bout du compte, c’est pour la qualité de vie que travaillent le designer et
l’architecte. »

— Antonio Citterio

AXOR : En tant qu’architecte et designer, quel est, à votre sens, l’avenir de la
vie urbaine ?
—Antonio Citterio : Je constate, particulièrement en Asie, un nombre croissant de copropriétés, composées de
petits appartements, qui oﬀrent à leurs
habitants de grands espaces et aménagements collectifs. C’est un grand
changement. Le logement coopératif
est également une tendance qui monte
et les espaces communs des immeubles
sont désormais conçus pour l’interaction
sociale et adaptés aux exigences des
habitants.
AXOR : Que peuvent faire les architectes pour, plus encore que les optimiser, améliorer les espaces au sein des
habitats urbains ?
—Antonio Citterio : Les designers
doivent concentrer leurs eﬀorts sur l’idée
de réduire l’impact des couloirs et des
zones de circulation pour permettre de

percevoir un espace aussi vaste que possible. Il faut ensuite ajouter des détails
comme ceux sur lesquels nous travaillons
avec AXOR dans la salle de bains, et
qui renvoient une grande impression de
qualité. Au bout du compte, c’est sur la
qualité de vie que travaillent le designer
et l’architecte. La qualité de vie est notre
souci principal.
AXOR : Qu’avez-vous appris de vos
clients citadins en termes d’évolution des
besoins ?
—Antonio Citterio : Dans beaucoup
de pays asiatiques, la tendance est à
l’oﬀre d’appartements « compacts ». En
Europe, en revanche, c’est l’espace extérieur qui est important, qu’il prenne la
forme de loggia, de jardin privé ou de
terrasse. Cela s’explique en partie par le
fait qu’en Europe, on ne construit généralement pas des bâtiments aussi hauts
qu’en Asie. Par conséquent, il y a plus
de possibilités pour un espace extérieur
privatif.
AXOR : Racontez-nous en quelques
mots les principales caractéristiques de
la nouvelle poignée manette de la collection AXOR Citterio.
—Antonio Citterio : D’abord, nous
avons utilisé une nouvelle cartouche qui
nous a permis de réduire les dimensions
de la poignée manette tout en créant un
mouvement parfaitement équilibré. Cette
fonction améliore radicalement l’ergonomie du robinet sans rien lui faire perdre
de son élégance et de sa qualité. C’est
la célébration d’une forme iconique par
sa propre ﬁnalité.
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AN TO N I O C I TTERI O

Depuis cinq décennies, Antonio Citterio s’est imposé comme une des ﬁgures majeures du design, à toutes les échelles, les gratte-ciel en Asie aux
robinetteries de salles de bains et de cuisine pour AXOR en passant par les
meubles emblématiques pour de grands fabricants.
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INTERNATIONAL ELEGANCE :
UNE SALLE DE BAINS AXOR CITTERIO
AU RICHE MÉL ANGE DE MATÉRIAUX
ET À L’ESTHÉTIQUE ACCUEILL ANTE
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Minimal et pourtant luxueux, l’intérieur de la salle de bains AXOR Citterio
Shanghai dégage un charme cosmopolite. Le concept s’appuie sur la philosophie « segmentation, transparence et matériau » d’Antonio Citterio, trois éléments
qui participent à l’expérience Compact
Luxury : la pièce a d’abord été planiﬁée et segmentée avec soin. Ensuite, les
cloisons transparentes et les éléments
en bois ont permis de délimiter l’espace,
tout en décuplant l’impression de place.
Pour ﬁnir, la combinaison de matériaux,
choisis dans une palette de matières
chaudes et sombres évoque un lieu de
retraite calme et serein.

AVEC SES TEINTES CHAUDES ET
SOMBRES DE BOIS ET DE PIERRE NATURELLE, LA PIÈCE ÉVOQUE UN DOUX
LIEU DE RE TR AITE À DISTANCE DE
L’A G I TAT I O N D E L A V I L L E .

Une fenêtre occupant toute la largeur
et la hauteur de la pièce accentue la
sensation d’ouverture que convoie cette
salle de bains. Un monolithe de pierre
naturelle, creusés de deux vasques, paraît léviter contre le mur. Chacun des
lavabos est équipé d’un mitigeur AXOR
Citterio avec la nouvelle poignée manette de la collection. La même poignée
couronne le robinet sur pied d’une belle
baignoire îlot en précieux bois de palissandre. Ces trois robinets, tout comme
les produits qui équipent la douche, ont
été choisis dans la ﬁnition Noir Chromé
Poli, une surface exclusive AXOR FinishPlus en parfaite harmonie avec la palette sombre de la salle de bains.
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La collection AXOR Citterio est désormais disponible avec une nouvelle poignée manette « en suspens » encore plus
précise et facile à utiliser. La forme de la
poignée est réduite à l’essentiel, assurant
une utilisation sans eﬀort tout en mettant
en valeur sa large surface. Une ﬁnition
de surface mécanique élégante, faite de
losanges en relief, est également disponible. Ce nouveau design conﬁrme les
principes directeurs de la collection :
toute personne aimant s’adonner au
rituel quotidien de la toilette ne devrait
utiliser que de beaux produits.
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Avec sa forme « en suspens », la
nouvelle poignée manette du mitigeur
de baignoire sur pied fait forte impression dans sa version Noir Chromé Poli.
Les dimensions de la poignée ont pu
être réduites grâce à une nouvelle cartouche, tout en oﬀrant un mouvement
parfaitement équilibré. Les produits pour
la douche (comprenant notamment une
douche de tête enveloppante AXOR
300 1jet PowderRain et une douchette
tube à jets Rain doux et MonoRain ciblé)
viennent compléter un design à l’élégance intemporelle et géométrique.

Plus d’informations sur la collection AXOR Citterio sur axor-design.com
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COMPAC T
LUXURY :
UNE VISION
INCLUSIVE

Que ce soit à travers la finance, la
mode ou les arts, le centre de Londres
émet des ondes puissantes qui attirent
le monde entier depuis des décennies.
Cependant, au fil du temps, cette attractivité a engendré une importante
pénurie de logements. Selon une récente estimation, il faudrait construire
pas moins de 66 000 logements par an
pendant 25 ans pour résorber la crise
immobilière actuelle et future de l’agglomération londonienne. Alors que dans le
centre, les logements ne sont pratiquement plus accessibles qu’aux franges
ultra-riches de la société, les créatifs
et autres catégories professionnelles
aisés se tournent vers la périphérie de
Londres où la construction de quelques
175 tours résidentielles est prévue dans
les prochaines décennies. Tandis que le
concept Compact Luxury se répand du
centre-ville vers des quartiers plus excentrés, nombreux sont ceux qui cherchent
à l’appliquer de manière inclusive et
profitable à la collectivité toute entière.
À Bromley, l’administration locale inclut
les habitants dans le plan d’action de
la ville, pour s’assurer que les espaces
publics correspondent aussi bien à leurs
individualités qu’aux finalités collectives.
Pendant ce temps, à Croydon, commune
du Grand Londres en pleine expansion,
le programme One Lansdowne a été
proclamé comme étant l’avenir de la
construction résidentielle à Londres. En
passe de devenir la deuxième construction la plus haute de Grande-Bretagne, il
est prévu que 21 % des unités du projet
soient réservés à des logements abordables, confirmant une tendance vouée
à se développer, à l’instar du Compact
Luxury.
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LIGHT LUXURY : DES MATÉRIAUX
NOBLES E T UNE PALE T TE DE COU LEURS CLAIRES RENVOIENT UNE
ÉLÉGANCE AÉRIENNE ET MODERNE.
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La froideur du marbre blanc,
la teinte soutenue du noyer européen et les autres notes luxueuses
de cette salle de bains londonienne lui oﬀrent une aura claire,
aérienne et accueillante. Suivant
les principes du Compact Luxury, ce concept de salle de bains
donne la priorité à la détente, au
confort et au bien-être.

DANS LEUR VERSIONASPECT
DORÉ POLI, LES ROBINETS
CRÉENT UN CONTRASTE ÉCLATANT AVEC LES MURS BL ANCS
ET LE MARBRE FROID.

Les œuvres, les robinets et les
surfaces soigneusement choisis
participent au sentiment de cocon
et de relaxation que communique
la pièce. Une fenêtre à double
battant allant du sol au plafond
baigne la salle de bains de lumière. Le marbre blanc choisi pour

le sol et les murs contribue au sentiment de profondeur et d’espace.
Associés au meuble vasque suspendu en noyer couleur miel, ce
sont les robinets AXOR Citterion
qui apportent de la couleur dans
la pièce. Dans leur version Aspect
Doré Poli, les robinets créent un
contraste éclatant avec les murs
blancs et le marbre froid. Au-dessus du lavabo, un mitigeur mural
apporte une note luxueuse. La
courbure caractéristique du bec
du robinet, l’usinage précis de la
plaque murale et l’élégance du
nouveau design de la poignée
confèrent un apaisant sentiment
de qualité, qui est au cœur du
concept de Compact Luxury.
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Plus d’informations sur la collection AXOR Citterio sur axor-design.com

À la fois discrète et manifestement
luxueuse, la collection AXOR Citterio
se caractérise par sa géométrie élégante, ses proportions équilibrées et ses
belles surfaces planes qui reﬂètent magniﬁquement la lumière. Sur son bord, la
baignoire est équipée d’une robinetterie
quatre trous à rosaces avec la poignée
manette originale de la collection. Dans
la douche, le Showerpipe AXOR Citterio
avec mitigeur et la douche de tête 180
1jet oﬀrent un confort exceptionnel. Spécialement adapté à la rénovation, le
Showerpipe assure une ﬂexibilité d’installation à toute épreuve. Une patère
et une tablette AXOR Universal Circular
Accessoires complètent le visuel élégant.
Tous les produits sont en ﬁnition Aspect
Doré Poli.
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A XO R U n iversa l C ircu lar A ccessoires
I n t emp orel p a r le design , except ion n el p ar la q u al i té
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HARMONIE DU DESIGN DANS TOUTE
LA SALLE DE BAINS

Les accessoires AXOR Universal Circular ouvrent un nouveau chapitre dans
la belle réussite du programme d’accessoires AXOR. Conçus en collaboration
avec Barber Osgerby, la gamme témoigne de la passion d’AXOR pour des
objets design hautement fonctionnels et
basés sur le savoir-faire de grands professionnels. Benjamin Holzer, Responsable de la gestion des produits AXOR,
nous en dit plus.
AXOR : Quelle était l’idée derrière
le programme d’accessoires AXOR
Universal Circular ?
—Benjamin Holzer : Une gamme d’accessoires de qualité, capable d’oﬀrir une
harmonie de design dans toute la salle
de bain. Les produits devaient oﬀrir une
durée de vie étendue, un usinage précis et un design intemporel ; le tout à un
prix attractif. C’est très exactement cette
idée que nous avons concrétisée avec
Barber Osgerby. Minimaliste, la gamme
bénéﬁcie d’une conception magniﬁque
et d’une certaine simplicité des formes,
dérivée du cercle ; c’est ce qui amène
cette impression globale d’harmonie. Les
accessoires sont combinables avec de
nombreuses autres robinetteries et produits de douche.
AXOR : Quels types de produits ﬁgurent dans le nouveau programme ?
—Benjamin Holzer : La gamme Accessoires comprend un miroir mural, un
miroir cosmétique, des crochets pour les
serviettes et diﬀérents porte-serviettes.
Une boîte à mouchoirs spécialement

conçue pour les projets de type hôtelier sera disponible également. Pour la
douche, nous proposons également une
tablette et un porte-serviette disponible
dans diﬀérentes longueurs. Pour les toilettes, la gamme comprend un porte-papier toilette, un support pour brosse de
toilette et une poubelle.
AXOR : Quelles ﬁnitions de surfaces
pensez-vous proposer ?
—Benjamin Holzer : Les ﬁnitions Chromé et Noir Mat seront disponibles en
tant que surfaces standard, mais nous
souhaitons donner la possibilité aux architectes, aux architectes d’intérieur et
aux consommateurs ﬁnaux de réaliser
un visuel uniforme pour chaque salle
de bains. À cette ﬁn, les accessoires
AXOR Universal Circular, de même que
les collections AXOR, seront également
disponibles dans les surfaces PVD AXOR
FinishPlus.
AXOR : Quelles collections AXOR
s’accordent le mieux avec les nouveaux
accessoires ?
—Benjamin Holzer : Grâce à leur
design intemporel et arrondi, les accessoires Axor Universal Circular peuvent
être associés à de nombreuses collections AXOR diﬀérentes. Les accessoires
s’intègrent très bien dans des salles de
bains de style « International Elegance »
utilisant la collection AXOR Citterio. En
ﬁnition Noir Mat, ils complètent à la perfection notre nouvelle collection AXOR
One, pour souligner une ambiance moderne, industriel.

B E N J AM I N H O L ZER

Responsable de la gestion des
produits AXOR, Benjamin Holzer
est en charge des collections et
des gammes de produits AXOR
depuis 2012. Il travaille pour le
groupe Hansgrohe depuis 2001.
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Le vaste éventail de produits comprend
notamment un porte-serviette, une tablette et un miroir mural, tous disponibles
avec la nouvelle ﬁnition Noir Mat.

AXOR Universal Circular Accessories
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L’anneau porte-serviette, le distributeur
de savon liquide et le crochet double
sont proposés dans la ﬁnition Aspect
Doré Poli, une des 15 surfaces exclusives
AXOR FinishPlus.

Plus d’informations sur les accessoires AXOR Universal Circular sur axor-design.com
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