
ÉCLAT PRÉCIEUX DU CRISTAL & DU MÉTAL

Cette collection est une ode à la femme et au savoir-faire 
de la maison cristallière Lalique. Le modèle « Masque de 
Femme » fut initialement créé par René Lalique en 1935 
pour la commande d’un client particulier, M. Coutard. On 
le retrouve notamment dans les salles de bain de la villa 
Lalique. Les déclinaisons gravées, sculptées et colorées 
de cette collection révèlent autant de tempéraments et 
de personnalités féminines.

Déclinée pour le lavabo, la douche et la baignoire avec 
une ligne d’accessoires coordonnés, cette collection 
est disponible dans un large choix de finitions, parmi 
lesquelles le chrome, l’or, l’or pâle, le nickel, l’argent 
rhodié ou encore l’or rose. 

COLLECTIONS PRESTIGE

Habillées de pierres fines, de cristal ou encore de porce-
laine, les robinetteries prestige affichent toujours une 
élégance rare. Les finitions dorées et or pâle s’accordent 
à merveille avec ces designs prestigieux.
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LALIQUE

Depuis 1921, la manufacture Lalique, installée en 
Alsace, région de tradition verrière, perpétue un 
véritable savoir-faire artisanal. 

Le style Lalique est reconnaissable au modelage 
manuel des pièces et des décors. Son cristal clair 
et satiné baigne dans une culture de la douceur, de 
la féminité, de la nature, nourrie d’une forte inspi-
ration Art Nouveau et Art Déco.

Lalique métamorphose la matière brute en des 
objets uniques qui méritent le statut d’œuvres d’art.

Réf. A2R Masque de Femme lunaire - A2S Masque de Femme solaire
Réf. A2T Masque de Femme métal gravé - A2U Masque de Femme métal lisse
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PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
Disponible dans 16 finitions

A2T.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

Métal gravé

A2T.40G
Mélangeur de lavabo 3 trous - mural

Métal gravé

A2T.538AC
Porte-papier
Métal gravé

A2S.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

Solaire
Détail du croisillon

Solaire

A2T.504N
Anneau porte-serviette

Métal gravé

A2R.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

Lunaire

A2U.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

Métal lisse

A2U.536
Porte-verre
Métal lisse


