
DÉGRADÉ DE FORMES GÉOMÉTRIQUES

« La fluidité du dessin, qui passe doucement du rond 
au carré, évoque la simplicité d’un mouvement naturel, 
celui de l’écoulement de l’eau. Ce dégradé de formes 
géométriques est déclinable sur l’ensemble des propo-
sitions de la salle de bain : du mélangeur au mitigeur, de 
l’ensemble de douche à l’anneau porte serviette. » 

Olivia Putman, directrice artistique du Studio Putman

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 CONTEMPORAINES

Lignes droites, graphiques, parfois courbées, les robinet-
teries contemporaines de chez THG Paris sont épurées 
et sobres mais toujours élégantes. 

COLLECTION MÉTAMORPHOSE
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Réf. G6A Métamorphose - G6B Métamorphose à manettes
Réf. G6C Métamorphose carbone - G6D Métamorphose céramique noire
Réf. G6E Métamorphose céramique blanche 

STUDIO PUTMAN

Depuis plus de 30 ans, le  Studio Putman 
propose une façon originale d’appréhender les 
objets et les espaces, leur signification et leur 
emploi. 

La renommée internationale, la polyvalence, 
et les savoir-faire éprouvés du Studio Putman 
ont permis d’engager des partenariats féconds 
dans le monde entier, notamment dans l’hôtel-
lerie de luxe, ainsi que pour la création originale 
de nombreux objets et collections pour des 
marques prestigieuses comme Christofle.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
Disponible dans 26 finitions

G6A.151
Mélangeur de lavabo 3 trous 

Métamorphose

G6B.151
Mélangeur de lavabo 3 trous 
Métamorphose à manettes

G6C.1132
Mélangeur de bain avec douchette  
alimentée par mitigeur progressif 

Métamorphose carbone

G6D.151
Mélangeur de lavabo 3 trous 

Métamorphose céramique noire

G6E.151
Mélangeur de lavabo 3 trous 

Métamorphose céramique blanche

G6B.40G
Mélangeur de lavabo 3 trous mural 
Métamorphose métal à manettes

G6A.504N
Anneau porte-serviette

G6A.54
Ensemble douchette mural

G6A.546
Coupe porte-savon


