
1900 Cuisine
Collection

Code serie : G76

Design by 
Studio THG Paris

THG, c’est aussi de la 
robinetterie pour la cuisine.
Aujourd’hui, les cuisines se font 
belles, belles pour recevoir, belles 
pour devenir un lieu de vie où l’on 
se sent bien. 

Fabricant haut de gamme, THG 
donne un nouveau souffle à la 
robinetterie de cuisine, sans jamais 
rien céder à l’exigence du lieu : le 
pratique. D’accessoire quotidien 
hier, la robinetterie se fait plaisir du 
design d’exception aujourd’hui et 
devient un véritable objet déco à 
part entière. 

Elles se déclinent de l’ultra-
contemporain au rétro pour faire de 
la cuisine, « sa » cuisine.

THG is also the faucet for 
the kitchen.
Today, kitchens are beautiful, 
beautiful to receive, beautiful to 
become a living place where one 
feels good.

high-end manufacturer, THG gives 
new life to the kitchen faucet 
without ever giving anything to 
the requirement of the place: the 
practice. On yesterday everyday 
accessory, fittings is fun today 
exception of design and becomes a 
decorative object in itself.

They are available in ultra-
contemporary to retro to the 
kitchen, «his» kitchen.

Laissez-vous transporter à la Belle 
Époque à travers le style raffiné de la 
robinetterie 1900.
Comme un clin d’œil à ses débuts 
dans les années 1950, THG Paris 
s’est replongée dans le design de 
robinetterie traditionnelle pour 
créer un modèle intemporel et 
élégant. Entièrement métallique ou 
allié à de la porcelaine, le modèle 
« 1900 » peut aussi bien magnifier 
un intérieur rétro, ou apporter une 
touche décalée à une décoration 
contemporaine.

Allow yourself to be transported back 
to the Belle Epoque by the refined 
style of our 1900 range
La Belle Époque, literally translating to 
“beautiful era,” was a time of growth 
and innovation. It was during this 
period that new and exciting forms 
of art were invented and embraced, 
including Art Nouveau. Exuding the 
sensuous allure of the era, the 1900 
combines the curvilinear form of it’s 
high spout with fine embellishments 
and cross handles in a handsome 
bridge construction. 
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