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 Notre espace de vie est le miroir de notre personnalité. Un ravissant mariage de 
styles et d’objets, de souvenirs et de sensations. Au fil du temps, chaque chose y trouve sa 
place. Les biens hérités de nos aïeux y côtoient les trouvailles ramenées de lointains pays. 
Qu’elle rende hommage au style moderne ou au goût classique, chaque pièce a sa propre 
histoire à raconter. A travers son histoire, chaque lieu nous révèle les aspirations des hommes 
et des femmes qui l’habitent et le transforment.

La diversité des styles individuels et leurs interactions constituent la base même de la nouvelle 
collection Axor Urquiola. La créatrice espagnole Patricia Urquiola s’inspire des désirs fluctu-
ants de l’homme des temps modernes. 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. Les transitions fluides et les courbes pleines de 
douceur se retrouvent comme un leitmotiv dans toute la collection. Détail sympathique : la 
créatrice a doté chaque élément d’une petite note de charme qui lui est propre. Dans un es-
pace à configurer librement, tout semble ainsi se fondre à l’unisson.

Savourez le goût vivifiant de la liberté et inventez votre propre mélange de 
styles. Créez-vous un refuge personnalisé. Axor Urquiola efface les limites qui 
existent entre la salle de bains et le reste de la maison, entre aujourd’hui et 
demain. Découvrez un espace de liberté polyvalent, qui éveille les sens et 
parle le langage de l’émotion – pour un plaisir renouvelé chaque jour. 
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 Des combinaisons placées sous le signe de la perfection et de la sensualité : les surfaces lisses et nobles de la collection dénotent par leurs formes 
douces et leurs contours fluides, un charme aux multiples facettes. 
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 De plus en plus souvent, la salle de bains et la chambre ne forment plus qu’un espace unique et ouvert. Avec Axor Urquiola, vos aspirations person-
nelles peuvent s‘exprimer complétement dans la pièce. 
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 Les éléments, les formes et les fonctions se fondent dans un ensemble harmonieux qui marie avec brio les innovations fonctionnelles et les idées de 
design les plus créatives. 
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 Un design unique pour une grande variété de déclinaisons possibles. Mitigeur monocommande, mélangeur ou robinetterie à trois trous, version 
murale ou intégrée au lavabo : cette collection pour la salle de bains se fond à la perfection dans tous les types d’espace. 
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 Le temps des souvenirs : la forme de la baignoire et de la vasque est un vibrant hommage au passé. Pratique : les poignées intégrées qui peuvent 
être utilisées comme porte-serviettes. 
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 De la patère au verre à dents en passant par le porte-serviette et le porte-savon : avec Axor Urquiola, chaque détail compte pour créer une atmos-
phère unique dans votre salle de bains. 
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 Bien plus qu’un simple séparateur d’espace : le paravent composé d’éléments modulaires protège des regards indiscrets mais peut aussi se transfor-
mer en système de chauffage mural et rayonnant dans la pièce. 
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 Robinetteries 

 Mitigeur bidet 

 Robinet lave-mains 
 # 11120000 

 Mitigeur bidet 
 # 11220000 

 Mélangeur 3 trous pour bidet 
 # 11223000 

 Mélangeur 3 trous avec plaque 
 # 10400000 *

 * Uniquement pour surface lisse 

 Mélangeur 3 trous avec rosaces 
 # 11041000 

 Mélangeur lavabo 3 trous mural 
 spout 168 mm projection 
 # 11042000 

 Corps d’encastrement   (non représ.)  
 # 10303180 

 Mélangeur lavabo 3 trous mural 
 spout 228 mm projection 
 # 11043000 

 Corps d’encastrement   (non représ.)  
 # 10303180 

 Mitigeur lavabo 
 # 11020000 

 Mitigeur lavabo
sans garniture de vidage 
 # 11021000 

 Mitigeur pour vasque libre 
 # 11023000 

 Mitigeur pour vasque libre
sans garniture de vidage 
 # 11034000 

 Mitigeur lave-mains 
 # 11025000 

 Mitigeur lavabo 
mural apparent 
 # 11026000 

 Corps d’encastrement   (non représ.)  
 # 10902180 
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 Bec déverseur bec 171 mm 
 # 11430000 

 Bec déverseur bec 171 mm 
 # 11431000  

 Mitigeur douche apparent 
 # 11620000 

 Mitigeur douche encastré 
 # 11625000 

 Corps d’encastrement iBox® universal 
 # 01800180 

 Mitigeur bain/douche apparent 
 # 11420000 

 Mitigeur bain/douche encastré 
 # 11425000 

 Mitigeur bain/douche encastré
avec disconnecteur intégré 
 # 11426000 

 Corps d’encastrement iBox® universal 
 # 01800180 

 Thermostatique bain/douche.
Montage à coté de la baignoire 
 # 11422000 

 Bain 

 Douche 

 Thermostatique/
Robinet d’arrêt 

 Support de douche 
 # 11626000 

 Combi bec deverseur / 
douchette à main 
 # 11435000 

 Thermostatique encastré 
 # 11730000 

 Thermostatique haut débit encastré 
 # 11731000 

 Corps d’encastrement iBox® universal  
 (non représ.) 
 # 01800000 

 Thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt 
 # 11732000 

 Corps d’encastrement iBox® universal 
 # 08000180   (non représ.) 
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 Thermostatique encastré avec robinet
d’arrêt et inverseur 
 # 11733000 

 Corps d’encastrement iBox® universal  
 (non représ.) 
 # 01800180 

 Robinet d’arrêt encastré 
 # 11960000 

 Corps d’encastrement 
 DN15, avec Elastop   # 15973180 
 DN15, à disques céramiques  
 # 15974180 
 DN20, avec Elastop   # 15970180 

 Trio®/Quattro® Inverseur
encastré DN20 
# 11925000

 Corps d’encastrement 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Porte-Verre avec support 
 # 42434000 

 Porte-savon avec support 
 # 42433000 

 Barre porte-serviettes  
 mesure extérieures  640 mm 
 # 42460000 

 Barre porte-serviettes   
mesure extérieures 840 mm 
 # 42480000 

 Poignée d’appui 
 mesure extérieures 465 mm 
 # 42430000 

 Crochet simple 
 # 42401000 

 Porte-papier WC 
 # 42436000 

 Porte-brosse WC 
 # 42435000 

 Accessoires 
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 Vasque bol 625mm en résine
Uniquement pour un montage 
avec un mitigeur sans tirette 
 # 11300000 

 Vasque 625 mm en résine, 
pour montage mural 
 # 11302000 

 Vasque bol 500 mm en résine.
Uniquement pour un montage avec un 
mitigeur sans tirette 
 # 11301000 

 Chromé 
(-000)

 Baignoires 

 Vasque 

 Baignoire 1800mm en résine
Montage libre.
Inclus vidage et trop plein
Capacité approximative: 180 litres (1 personne 70 kg) 
 # 11440000 
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 Radiateur, montage mural.
Motifs „Nuages“
1840 x 553 x 82mm (H, L,P)
Capacité de chauffage 
approximative : 980 watt 
(75/65/20°) EN 442 
 # 42501000 

 Radiateur paravent
Motifs „Nuages“
1840 x 553 x 50 mm (H, L, P)
Capacité de chauffage approximative: 
730 watt, (75/65/20°) EN 442 
 # 42500000 **

 Corps d’encastrement   # 42512180 

 Radiateur paravent
Un coté miroir, un coté blanc
1840 x 553 x 50mm (H, L, P)
Capacité de chauffage approximative: 
730 watt, (75/65/20°) EN 442 
 # 42510000 **

 Corps d’encastrement   # 42512180 
 ** Pour des raisons de stabilité, deux paravents au mini -

mum, doivent être montés côte à côte. 

 Paravent
Motifs „Nuages“
1840 x 553 x 50mm (H, L, P) 
 # 42505000 **

 Corps d’encastrement   # 42512180 

 Paravent
Un coté Miroir / un coté blanc
1840 x 553 x 50 mm (H, L, P) 
 # 42511000 **

 Corps d’encastrement   # 42512180 

 Corps d‘encastrement 
pour paravent et radiateur paravent 
 # 42512000 

 Radiateur  Radiateur paravent 

 Paravent  Corps d’encastrement 

 Miroir pivotant
1840 x 241 x 13 mm (H, L, P) 
 # 42513000 

 Barre porte-serviettes 
 # 42515000 

 Barre porte-serviettes  
 mesure extérieures 425 mm 
 # 42516000 

 Fixation murale pour paravent  
 (non représ.) 
 # 42514000 

 Accessoires 



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Moroso, B&B Italia, Kartell, 
Paola Lenti, Flos, Emu, Bmorone, De Padova, MDL Cernobbio, Eugenio Castiglioni, Decro, Punto Uno Arreda, 
Mutina Tiles, Elena Piussi Azienda Agricola, G.T. Design
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