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Nous investissons progressivement dans des 
lieux essentiellement humains: 

les salles de bain.



Une collaboration 
avec des designers
VitrA fait équipe avec des designers
industriels reconnus du monde
entier. Cette collaboration avec ces
professionnels talentueux améliore non
seulement la fonctionnalité du produit,
mais permet également de proposer
une gamme tout à fait originale.

Une perfection de haut vol
Sept ateliers et usines d’avant-garde
en Turquie et en Russie élaborent
des designs sophistiqués répondant
aux normes les plus strictes, tout en
réduisant progressivement l’empreinte
écologique de VitrA.

La technologie éclaire le futur
Le Centre d’Innovation VitrA sert
de quartier général aux activités de
recherche et développement de la
marque. Il est constitué d’une solide
équipe d’ingénieurs et domine le
secteur des salles de bain avec de
nouvelles solutions et technologies.

Un engagement pour l’avenir
VitrA adhère à Blue Life, un ensemble de
directives conçues pour atténuer notre
impact sur l’environnement, et qui est
considéré comme une philosophie de
production, de design et de gestion.

Une meilleure hygiène personnelle 
Les recherches permanentes de VitrA
en matière de santé humaine ont abouti
à la création de nouvelles technologies
pour améliorer l’hygiène personnelle
dans la salle de bain : grâce à ces
solutions innovantes, celle-ci passe au
niveau supérieur.

VitrA dans le monde
Nos designs de salles de bain sont
accessibles à nos clients partout dans le
monde, avec 2 000 points de vente dans
plus de 75 pays, dont 150 showrooms
VitrA exclusifs à Istanbul, Londres,
Cologne, Moscou, Dubaï, Mumbai, Delhi,
et d’autres grandes villes.

Tout est question d’inspiration
Tout a commencé par un
questionnement lié à la discipline du
design afin de comprendre les besoins,
les désirs et les choix. VitrA a conçu
une gamme extraordinairement riche
de designs plus séduisants les uns
que les autres dans le but de répondre
spécifiquement à ces attentes.

La salle de bain complète
En explorant les besoins physiques
et émotionnels, VitrA investit dans le
design pour créer tous les éléments
incontournables d’une salle de bain.
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ArchiPlan



6



7

Chaque projet est unique et basé sur des 
besoins spécifiques. Pour y répondre, la 
collection ArchiPlan a été spécialement conçue 
par le Design Studio VitrA. Une solution idéale 
pour les logements, les hôtels, les restaurants, 
les bars et les cafés, et plus particulièrement 
pour ceux qui possèdent de petites salles de 
bain. Cette collection, qui réunit mobilier de salle 
de bain, sanitaires et accessoires, vous propose 
des solutions durables et intelligentes pour 
design sans faille.

Des solutions 
intelligentes pour 

chaque projet
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Grâce à la surface solide du contreplaqué 
résistant à l’eau et à l’humidité, le mobilier de 
cette collection est particulièrement robuste 
et durable sans toutefois compromettre sa 
praticité ou son esthétique.

L’espace réduit entre le lavabo et le meuble 
offre une protection supplémentaire afin 
d’éviter que l’eau ne l’endommage.

Un contact 
réduit avec l’eau
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Avec ses élégantes solutions de rangement 
ouvertes et fermées, ArchiPlan se démarque 
par son large éventail de designs, modules 
et couleurs. Ses déclinaisons noire, taupe et 
blanche vous permettent de créer une ambiance 
chaude ou épurée, selon vos préférences.

Options uniques
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Outre son choix de différentes largeurs, la 
collection ArchiPlan offre à vos projets de 
salle de bain une nouvelle dimension avec  
différentes profondeurs de mobilier.

Le design des petits espaces est simplifié grâce 
à des options allant de 45 cm, 60 ou 80 cm de 
largeur et de 28 ou 38 cm de profondeur.

Une nouvelle 
dimension en matière 

de design
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Conformément à la philosophie de la collection 
ArchiPlan en matière de design, les solutions 
de rangement optimisées transforment la 
salle de bain en véritable espace à vivre. Cette 
collection vous offre une praticité inédite avec 
des solutions de rangement dans les armoires 
de toilette, les tiroirs et les étagères en métal.

Chaque espace 
compte
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En maximisant l’espace disponible à l’intérieur 
des armoires de toilette, les étagères en 
métal créent des solutions de rangement 
supplémentaires, à la fois flexibles et 
personnalisables. Leur installation à proximité 
de votre lavabo ou au-dessus de votre WC vous 
permet d’ouvrir l’espace, notamment dans les 
salles de bain de taille réduite.

Alliant céramique et métal noir avec élégance, 
cette unité auxiliaire possède une étagère 
en céramique offrant une place de choix aux 
articles que vous utilisez le plus souvent.

Un espace
de rangement 

optimisé
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Spécialement conçu pour optimiser l’espace 
des petites salles de bain, le design compact de 
la collection ArchiPlan s’intègre parfaitement 
aux espaces non utilisés en plaçant le lavabo 
et le WC dans une seule unité. Cette solution 
ingénieuse vous permet d’installer un WC et un 
lavabo dans un espace d’à peine 150 cm. Vous 
bénéficiez par ailleurs d’un design élégant et 
d’un style compact grâce à la citerne dissimulée 
à l’intérieur de l’unité.

Des salles de 
bain spacieuses 

au design 
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R o o t
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Les lavabos intégrés se distinguent par leur 
élégance et optimisent l’espace.  Les unités 
lavabo dotées d’un double mitigeur dans une 
seule vasque sont idéales pour les espaces 
communs ou les grandes familles, car elles 
permettent de gagner de l’espace.

Créés avec précision et simplicité, les lavabos 
à base métallique répondent aux besoins de 
différents types d’espaces sans sacrifier leur 
style.
 
Proposés en quatre formats différents (45 cm, 
60 cm, 90 cm et 120 cm), avec ou sans tiroirs, ils 
offrent aux petits espaces comme aux grands un 
large choix d’options élégantes.

Un grand choix 
de lavabos
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VitrA Turquie
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul, Turquie
Tél: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA Angleterre
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, Royaume-Uni
Tél: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA Allemagne
Agrippinawerft 24, 
50678 Cologne, Allemagne
Tél: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.vitra-bad.de

VitrA France
Z.I. Le Poirier - CS 80019 
F - 28132 Nogent-le-Roi 
CEDEX, France
Tél: +33 (0) 2 37 38 69 92
Fax: +33 (0) 2 37 51 43 94
www.france.vitrabathrooms.com

VitrA Italie
Viale San Pietro 83 
41049 Sassuolo (MO), Italie
Tél: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA EAU
2020 Building, Al Quoz 7 Plot 27 SHR 7 
Sheikh Zayed Road, Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél: +(971) 52-276-7386
Fax: +(971) 4-457 2467
www.vitraglobal.com

VitrA Inde
B-102, Durolite House, Opp. 
B-102SAB TV Building, 
New Link Road, Andheri (West), 
Mumbai 400053 Inde
Tél: +(91) 22-6708 5000
www.vitraglobal.com

VitrA Russie
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1 
Danilovskaya Manufactory 
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr., 1st Floor 
Moscou 117105 Russie
Tél/Fax: +7 (495) 221 76 11 (ext. 1101)
www.vitra-russia.ru

VitrA Monde
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 
Levent 34394 İstanbul, Turquie
Tél: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr
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