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•EFFETS•

Pomme de douche Omm,
Design Elias Sequi chez Antonio i^u
Un projet pensé par le designer espagnol Elias Sequi, qui conjugue les ~
plaisirs dè la chromo et de la musicothérapie avec l'un des moments les
plus importants et personnels du quotidien : la douche. Les couleurs et la
musique peuvent influencer l'humeur jusqu'à devenir une véritable thérapie
antistress. Avec la pomme de douche Omm s'unissent en un seul projet
l'agréable sensation de la douche en cascade, l'écoute de la radio (dans
la pomme de la douche) et la chromothérapie. Antonio Lupi avec ce dessein
a encore plus l'intention de transformer la salle de bains en un projet
de SPA domestique où le bien-être de la personne est au centre de la
conception de la salle de bains. Omm possède un système innovant
de diffusion de la lumière avec des Leds lumineuses positionnées dans
la pomme à douche pour rester invisibles, où le faisceau lumineux devient
le seul protagoniste et dont les couleurs peuvent être choisies parti
gradations RGB. La pomme de douche, pourvue d'un système anticalcaire,
se trouve au plafond et actionnée par une télécommande avec technologie
à micro-ondes. Gràce à la monocoque imperméable, elle peut étre aussi
utilisée sous la douche sans risque qu'y pénètre de l'eau. Omm est pro/
en deux formes différentes : carrée et rectangulaire (40x40 cm
et 20x60 cm). Prix sur demande

Nouveautés
2011... plutôt

Light LTT Soph
Industries

étonnantes !
_^_ Baignoire Stone One Arcobagno, Design Civis Pompilio,
^^ chez Aquamass. Cette baignoire (170 x 87 cm) est toute
habillée de perles cristallines et rétro-éclairée par des Leds
luminescentes. Toutes ces parures peuvent habiller des baignoires
Stone One de colons blanc brillant, blanc mat ou de toute autre
teinte (à la demande). Prix sur demande

. Baignoire lumineuse Light LTT,
•^^ Collection Wet, Design Jan Puylaert
chez Sopha Industries. Baignoire (175 x 85 x
60 cm) en polyéthylène PE translucide finition
mat pour I éclairage. Existe en vert pomme,
lilas, fuschia, jaune citron fluorescent, orange
fluorescent, rouge cerise, neutral et noir (non
recommandé pour l'éclairage).
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