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A X O R  M Y E D I T I O N

U N E  E X P R E S S I O N  D E  L A  P E R S O N N A L I T É .  
À  L A  P E R F E C T I O N .

Se démarquer. Satisfaire le désir ardent  d’unicité. 

Emprunter de nouvelles voies. Voilà l’ambition 

d’AXOR MyEdition. Le design clair et rectiligne 

laisse une grande place à l’épanouissement person-

nel. À la créativité. Avec une multitude de plaques. 

Disponibles dans des matériaux exclusifs selon les 

besoins. Personnalisation maximale. À la perfection.

Design : Phoenix Design
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DESIGNA XOR MyEdition



77

Une construction semblant former une unité. 

Monolithique. Rectiligne. Minimaliste. Prédom-

inance du rectangle. Un design remarqua-

ble de la plaque à la poignée. La grande 

plaque laisse libre cours à la créativité 

personnelle. En finitions Mirror Glass, Black 

Glass ou dans un autre matériau. Un design 

avant-gardiste à l’ère de la personnalisation.
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A XOR SIGNATUREA XOR MyEdition

Un concept avant-gardiste et une association 

remarquable : un corps en métal, chromé ou dis-

ponible dans l’une des 15 finitions PVD AXOR 

FinishPlus. Le tout surmonté d’une plaque fasci-

nante : avec une gamme de matériaux exclusive, 

AXOR Signature ouvre la voie à des innovations. 

Verre, métal, bois, marbre, cuir. Plus d’éclat. De 

nouvelles sensations au toucher. Grâce à l’utili-

sation de matériaux naturels spéciaux. Une nou-

veauté pour la robinetterie. Une première pour 

AXOR MyEdition. Une nouvelle dimension de la 

personnalisation. Pour une perfection absolue.
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A XOR SIGNATUREA XOR MyEdition

Un matériau précieux qui révèle son caractère unique dans 

la plaque AXOR MyEdition. Développé au cours d’un 

processus de plusieurs mois. Réalisé avec une précision 

artisanale. Contrôlé lors d’essais d’endurance internes 

dans des conditions extrêmes. Un résultat final parfait.

Un exemple fascinant : la plaque en noyer précieux. 

Le chemin de l’arbre au robinet commence en Améri-

que. Les fines lames de bois permettent d’obtenir des 

composants stables avec une structure agréable. Une 

teinte marron soutenue. Un bois veiné et strié.

Ou bien le marbre blanc de Lasa du Tyrol du Sud. Avec 

de fines veinures dorées. Un marbre semblable à celui 

qui orne la prestigieuse station de métro de Ground Zero 

à New York. Un marbre sélectionné avec soin par le 

leader allemand sur le marché mondial de la pierre. Du 

bloc de marbre taillé avec précision au 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’Espagne. Un noir intense avec des 

veinures blanches marquées. Le summum de l’élégance.

Le cuir est sélectionné avec tout autant de soin. Un cuir 

vachette nappa solide provenant d’Europe. Une finition 

précise des bords. Un cuir au toucher caractéristique.

Des modèles originaux exclusifs. Chaque 

plaque est une pièce unique. Le nec plus  ultra 

sur le plan de lavabo et la baignoire.
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A XOR FINISHPLUSA XOR MyEdition

Polished Chrome Brushed Chrome Polished Gold Optic

Polished Nickel Brushed Nickel Polished Red Gold

Polished Bronze Brushed Bronze Polished Black Chrome

Polished Brass Brushed Brass Stainless Steel Optic



13

Le vrai luxe consiste à satisfaire les désirs personnels. Les 

15  finitions PVD exclusives AXOR FinishPlus y font référence. 

Des surfaces d’une brillance, robustesse et longévité exception-

nelles. Fabriquées avec le plus haut niveau de technicité. Pour 

une pièce ou de grandes quantités. Du Polished Gold Optic au 

Brushed Black Chrome. Uni ou bicolore. Brossé ou poli. 15 solu-

tions pour le corps et 15 pour la plaque, soit 225 possibilités pour 

exprimer la personnalité de chacun. Le sur-mesure par excellence.

Brushed Gold Optic

Brushed Red Gold

Brushed Black Chrome

Corps Brushed Black Chrome ⁄ Plaque Brushed Bronze
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A XOR FINISHPLUSA XOR MyEdition



15L’alliance parfaite entre haute technologie et travail manuel. Les finitions 

AXOR FinishPlus ne manquent pas de caractère. Chaque couleur est 

perfectionnée dans les chambres à vide de l’usine AXOR et résulte 

d’un travail de développement intensif. Physical Vapour  Deposition 

(PVD). Un arc électrique se décharge dans le vide poussé. Les gaz se 

combinent au zirconium. Le mélange arrive sur la surface chromée du 

robinet. Un procédé de haute technologie donnant à la surface une 

brillance insoupçonnée et une nouvelle teinte. Une couche supplé-

mentaire d’une épaisseur maximale de 0,3 µm accroît la résistance 

de la surface aux rayures, aux détergents et au sel de l’air marin.

Un perfectionnement exclusif. Avec un toucher sensuel. Particulière-

ment renforcé sur les modèles brossés. Chaque étape de travail est 

parachevée à la main, dans le sens de brossage adapté au design.



L AVABOA XOR MyEdition
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Des monolithes sur le plan de lavabo. Forme rectiligne et 

claire. Deux particularités fascinantes : la hauteur et le  matériau 

de la plaque. En finition Mirror Glass ou Black Glass. Le jet 

doux PowderRain impressionne également. Avec son écoule-

ment, il s’inscrit dans la suite logique de la conception de pro-

duit  architecturale. De fines gouttes mouillent les mains. Comme 

un cocon. Un chef-d’œuvre de design et de fonctionnalité.
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L AVABOA XOR MyEdition
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Une combinaison captivante : le corps en finition Polished Red 

Gold, la plaque supérieure en Brushed Red Gold. Un toucher sen-

suel. Un traitement de surface PVD qui optimise l’éclat des finitions 

AXOR FinishPlus. L’expression d’une personnalité extravagante.
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L AVABOA XOR MyEdition

Une affirmation dans la salle de bains : 

le mitigeur de lavabo posé au sol 

AXOR MyEdition. Unique : le corps en 

Brushed Black Chrome en combinaison 

avec la plaque en Brushed Bronze.

Mitigeur de lavabo 3 trous en 

chrome ⁄ Mirror Glass. Remarqua-

ble notamment par sa planéité. 

De la plaque aux poignées.
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Là où l’exigence trouve une nouvelle expression. 

Dans le matériau de caractère. Hommage à la 

beauté de la nature. Un exemple de raffinement 

avec une plaque en noyer  d’Amérique. Veinure 

vivante. Forme stable. L’unité parfaite entre le ro-

binet et le lavabo. Du design et des détails. Parfait 

sur le mitigeur de lavabo mural AXOR MyEdition.

L AVABOA XOR MyEdition
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Une disposition rectiligne et claire. Jusque dans la douche. 

La douche de tête AXOR 250 ⁄ 250 2jet, le module ther-

mostatique AXOR Select avec 3 fonctions et la douchette 

tube AXOR. Un espace élégant. Un design minimaliste à 

l’image de la simplicité d’utilisation. La douche de tête en 

est le meilleur exemple. Sur le plan esthétique, le design du 

jet d’eau PowderRain est parfaitement réduit à l’essentiel. 

Un jet doux, enveloppant, silencieux et peu éclaboussant. 

En version concentrée et abondante. Une utilisation intuitive 

avec la technologie Select innovante. Un élément phare de 

la douche. Et le complément parfait à AXOR MyEdition.

DOUCHEA XOR MyEdition



BAIGNOIREA XOR MyEdition



La personnalisation se poursuit logiquement jusque dans la baignoire. 

Design monolithique remarquable. Magistralement mis en scène. 

À  commencer par le mitigeur bain ⁄ douche posé au sol pour baignoire 

en îlot. Un élément phare avec la plaque en marbre blanc. Avec 

sa luxueuse plaque en marbre noir, le mélangeur 4 trous pour mon-

tage sur bord de baignoire exprime tout autant sa souveraineté.
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L A V A B O

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITSA XOR MyEdition

B I D E T

B A I G N O I R E

AXOR MyEdition est disponible en stock dans les finitions Chrome ⁄ Mirror Glass (-000), Chrome ⁄ Black Glass (-600).
Autres finitions AXOR FinishPlus et variantes de matériaux AXOR Signature sur demande. Plus d’informations sur axor-design.com

Mitigeur lavabo 70
avec bonde push-open
# 47010, -000, -600 

Mitigeur lavabo 230
avec bonde push-open
# 47020, -000, -600

Mitigeur lavabo posé au sol
avec bonde push-open
# 47040, -000, -600

Corps d’encastrement
# 10452180

Mélangeur lavabo 3 trous 70
avec bonde push-open
# 47050, -000, -600 

Mitigeur lavabo encastré mural 220
avec bonde à écoulement libre
# 47060, -000, -600

Corps d’encastrement
# 13623180

Mitigeur bidet
avec bonde push-open
# 47210, -000, -600 

Mitigeur bain ⁄ douche  
posé au sol
# 47440, -000, -600

Corps d’encastrement
# 10452180

Mélangeur bain ⁄ douche 4 trous 
pour montage sur bord de baignoire
# 47430, -000, -600

Corps d’encastrement
# 15480180

Bec déverseur encastré mural
# 47410, -000, -600
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S O L U T I O N S  D E  D O U C H E

Chrome (-000)
Plus d’informations sur les produits de la collection AXOR MyEdition et les produits complémentaires : axor-design.com

Douche de tête 300 ⁄ 300 2jet, 
avec bras de douche mural
# 35318, -000

Corps d’encastrement
# 35361180

Douche de tête 300 ⁄ 300 1jet, 
avec bras de douche mural (non illustrée)
# 35314, -000

Douche de tête 250 ⁄ 250 2jet, 
avec bras de douche mural (non illustrée)
# 35310, -000

Corps d’encastrement
# 35361180

Douche de tête 250 ⁄ 250 1jet, 
avec bras de douche mural (non illustrée)
# 35306, -000

Douche de tête 250 ⁄ 250 2jet  
avec raccordement plafond
# 35312, -000

Corps d’encastrement
# 26434180

Douche de tête 250 ⁄ 250 1jet  
avec raccordement plafond (non illustrée)
# 35308, -000

Corps d’encastrement
# 26434180

Douche de tête 300 ⁄ 300 2jet  
avec raccordement plafond (non illustrée)
# 35320, -000

Corps d’encastrement
# 26434180

Douche de tête 300 ⁄ 300 1jet  
avec raccordement plafond (non illustrée)
# 35316, -000

Corps d’encastrement
# 26434180

Douche de tête 250 ⁄ 250 2jet  
encastrée plafond
# 35313, -000

Corps d’encastrement
# 35363180

Douche de tête 250 ⁄ 250 1jet  
encastrée plafond (non illustrée)
# 35309, -000

Corps d’encastrement
# 35363180

Douche de tête 300 ⁄ 300 2jet  
encastrée plafond (non illustrée)
# 35321, -000

Corps d’encastrement
# 35363180

Douche de tête 300 ⁄ 300 1jet  
encastrée plafond (non illustrée)
# 35317, -000

Corps d’encastrement
# 35363180

Fixfit porter 120 ⁄ 120 
avec flexible 1,25m  
et douchette tube 2jet
# 12626, -000

Douchette tube 2jet
# 28532, -000

Flexible effet métallique 1,25 m
# 28282, -000

Douche de tête 460 ⁄ 300 3jet,
avec bras de douche mural et rosace carrée
# 35282, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Douche de tête 460 ⁄ 300 2jet,
avec bras de douche mural et rosace carrée 
(non illustrée)
# 35280, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Douche de tête 460 ⁄ 300 1jet,
avec bras de douche mural et rosace carrée 
(non illustrée)
# 35278, -000

Douche tête 250 ⁄ 580 3jet
# 35283, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180
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M O D U L E S  T H E R M O S T A T I Q U E S  E N C A S T R É S

A C C E S S O I R E S

Chrome (-000)
Plus d’informations sur les produits de la collection AXOR MyEdition et les produits complémentaires : axor-design.com

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITSA XOR MyEdition

Mitigeur thermostatique ShowerSelect,  
avec 2 sorties, carré 
# 36715, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Mitigeur thermostatique ShowerSelect,  
avec 1 sortie, carré (non illustrée)
# 36714, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Mitigeur thermostatique haut débit ShowerSelect,  
avec 1 sortie et 1 supplémentaire, carré
# 36716, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Robinet d‘arrêt ShowerSelect,
avec 3 sorties, carré
# 36717, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Thermostatique haut débit ShowerSelect,
carré
# 36718, -000

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Mitigeur thermostatique ShowerSelect, 
avec 2 sorties, fixfit porter intégré, 
carré
# 36712, -000 

Corps d’encastrement iBox universal
# 01700180

Module thermostatique Select 460 ⁄ 90,  
avec 2 sorties
# 18355, -000

Corps d’encastrement
# 18310180

Module thermostatique Select 530 ⁄ 90,  
avec 3 sorties
# 18356, -000

Corps d’encastrement
# 18311180

Module thermostatique Select 600 ⁄ 90,  
avec 4 sorties
# 18357, -000

Corps d’encastrement
# 18312180

Porte-serviette double
# 42821, -000

Distributeur de savon liquide  
avec tablette
# 42819, -000

Porte-verre
# 42834, -000

Porte-savon
# 42803, -000

Rail ⁄ porte-serviette  
600 mm
# 42832, -000



France – Hansgrohe S.A.R.L. ⁄ Parc de Haute Technologie ⁄ 27 rue Georges Besse ⁄ 92182 Antony Cedex 

Tél. +33 1 461145-00 ⁄ Fax +33 1 461145-39 ⁄ contact@axor-design.fr ⁄ axor-design.fr

Suisse – Hansgrohe AG ⁄ Industriestr. 9 ⁄ 5432 Neuenhof 

Tél. +41 56 4162626 ⁄ Fax +41 56 4162627 ⁄ info@hansgrohe.ch ⁄ hansgrohe.ch



A XOR ⁄ Hansgrohe SE

Auestraße 5–9

77761 Schiltach

Germany

info@axor-design.com

axor-design.com
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