
UN DÉCOR À LA GRAVURE SUBTILE  
MODERNE ET INTEMPORELLE

Haviland et THG Paris ont décidé de collaborer afin de 
proposer une collection où le célèbre décor Infini de la 
maison Haviland a été décliné sur les croisillons.

Décor phare de la maison Haviland, Infini dévoile une 
gravure subtile, moderne et intemporelle inspirée du 
rayonnement solaire. Modelée en creux à la main, la 
gravure Infini révèle tout le savoir-faire du maître wpor-
celainier : exigence, excellence et minutie.

Décliné en plusieurs teintes, le décor Infini propose une 
finition à la fois matte et brillante grâce à sa technique 
d’émaillage propre et à sa peinture délicate, réalisée 
entièrement à la main à Limoges. 

COLLECTIONS PRESTIGE

Habillées de pierres fines, de cristal ou encore de porce-
laine, les robinetteries prestige affichent toujours une 
élégance rare. 

COLLECTION INFINI
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Réf. U2D Infini porcelaine blanche - U2E Infini porcelaine décor or 
Réf. U2F Infini porcelaine décor platine

HAVILAND

Depuis 1842, date à laquelle David Havi-
land quitte les Etats-Unis pour s’installer 
à  Limoges, le nom Haviland n’a cessé de 
briller au firmament de la porcelaine.
Installée depuis le début des années quatre-
vingt-dix dans une usine ultra moderne, la 
manufacture a su conserver son savoir-faire 
ancestral.
Le résultat : de prestigieuses rééditions de 
décors classiques mais aussi des créations 
raffinées et résolument contemporaines.



COLLECTION INFINI
Réf. U2D Infini porcelaine blanche - U2E Infini porcelaine décor or 
Réf. U2F Infini porcelaine décor platine
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PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
Disponible dans 25 finitions

U2D.151
Mélangeur de lavabo 3 trous 

Porcelaine blanche

U2E.151
Mélangeur de lavabo 3 trous  

Porcelaine décor platine

U2F.151
Mélangeur de lavabo 3 trous 

Porcelaine décor or

U2E.536
Porte-verre

U2E.5500BE
Garniture pour mitigeur thermostatique

U2E.500
Porte-savon

U2E.514
Porte-serviette

U2E.5400BE
Garniture pour mitigeur thermostatique  

avec 2 robinets d’arrêt

U2E.517
Porte peignoir


