
JEU D’EAU ET DE LUMIÈRE 
POUR CETTE COLLECTION FACETTÉE

Pour créer cette collection, Patrick Gilles s’est inspiré de 
la lampe Aurore revisitée pour la manufacture de cristal 
Baccarat dont les pans de cristal facetté évoquent la 
parfaite transparence de l’eau.

C’est dans ce cheminement créatif que s’inscrit le robinet 
«  Les Ondes  », composé d’une base en décaèdre - 
10 faces - et surmonté d’un croisillon en forme de trident, 
en hommage à l’emblème de Neptune, dieu des mers et 
des océans. Classique et moderne à la fois, cette collec-
tion apporte une réponse à une décoration intemporelle, 
une certaine élégance «  à la française ». 

 

COLLECTIONS TRANSITIONNELLES

Les robinetteries transitionnelles allient le confort et la 
chaleur du style traditionnel avec les lignes épurées et les 
formes sobres du style contemporain. 

Les finitions bronze, vieil argent ou nickel sont souvent 
associées à ce style.
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GILLES & BOISSIER

Complémentaires en toute chose, Patrick Gilles et 
Dorothée Boissier maîtrisent l’art du désaccord. 
Ils entretiennen une opposition constructive qui 
équilibre chaque projet. Si lui affectionne les 
lignes rigoristes et les plus belles essences de 
bois, dans le sillage de Christian Liaigre auprès 
duquel il fit ses classes, elle harmonise le tout en 
douceur avec des accents fluides et une touche 
émotionnelle héritée de l’école de Starck.

C’est donc nourris par cette contradiction qu’ils 
signent en duo des projets créatifs dont l’élé-
gance et la maturité sont plébiscitées par tous.

Ref. G8A (croisillons)
Ref. G8B (manettes)
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PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
Disponible dans 27 finitions

G8A.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

G8A.40G
Mélangeur de lavabo mural

G8A.5540BE
Garniture thermostatique

G8B.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

G8B.40G
Mélangeur de lavabo mural

G8A.517
Porte-peignoir

G8A.544
Porte-savon

G8A.536
Porte-verre

G8B.5540BE
Garniture thermostatique


