Concepts de salle de bains révolutionnaires : Werner Aisslinger
conçoit de nouveaux modèles pour Kaldewei
Lancement d’une nouvelle collaboration avec un designer : le studio Aisslinger
dessine pour Kaldewei deux études de produit en acier émaillé délicat
Ahlen, mars 2017. – La collaboration étroite et pérenne avec des studios
renommés tels que Sottsass Associati et de grands noms du design tels qu’Arik
Levy et Anke Salomon constituent un élément essentiel de l’approche de
Kaldewei en matière de développement de produits. La nouvelle collaboration
avec les designers Werner Aisslinger et Tina Bunyaprasit apporte un nouveau
souffle dans le processus d’innovation de Kaldewei. L’approche mise en oeuvre
propose une nouvelle interprétation de la baignoire et de la vasque sous forme
de structure à la fois sculpturale et fonctionnelle dans la salle de bain. Avec les
concepts révolutionnaires « GRID » et « TRICOLORE », Kaldewei présente un
agencement somptueux d’éléments en acier émaillé.
Le lancement de cette coopération ouvre à Kaldewei et Aisslinger de nouveaux
horizons. Les baignoires et les vasques aux lignes pures et sobres sont interprétées
de manière totalement innovante et selon trois mots d’ordre : imagination,
élégance et fonctionnalité. Les concepts d’aménagement développés par Werner
Aisslinger et Tina Bunyaprasit reposent sur le jeu polychromique et des structures
grillagées prononcées. L’agencement et la fonctionnalité des produits illustrent par
ailleurs le rapprochement entre les équipements sanitaires et les meubles.
Concept GRID : une structure ouverte de grillage confère un aspect aérien aux
éléments de salle de bains
Le concept GRID créé par Werner Aisslinger et Tina Bunyaprasit se caractérise par
la dissolution des surfaces et des volumes au profit d’une structure ouverte de
grillage. Conçus avec une seule paroi, les éléments de la salle de bain au design
très léger semblent presque flotter dans la pièce. En plus de supporter la baignoire

et la vasque, la structure grillagée peut également accueillir des corbeilles pour le
rangement pratique d’accessoires, de produits de beauté et, dans un esprit de «
jungle urbaine », des pots de plantes décoratifs.
Concept TRICOLORE : un jeu de couleurs révolutionnaire au cœur d’un bandeau
en acier émaillé
TRICOLORE développe deux nouveaux thèmes de façon ludique : l’univers de la
salle de bain traditionnellement blanc monochrome est d’une part totalement
révolutionné par une polychromie passionnante, et d’autre part, le concept
réinterprète l’archétype historique de la baignoire îlot à pattes de lion dans un
design moderne et résolument novateur. Tout est dans le patchwork : la baignoire
est émaillée dans deux couleurs. La troisième couleur est apportée par le
piètement, dont le bandeau d’acier périphérique semble avoir été découpé dans
une autre baignoire.

Pourquoi la salle de bains ?
Werner Aisslinger explique sa nouvelle passion pour les meubles de salles de bains
ainsi: « Les salles de bains constitueront dans l’avenir les seules pièces du
logement dans lesquelles les rituels quotidiens seront plus importants que l’univers
numérique désormais omniprésent. L’enjeu consiste donc pour les designers à
créer un espace de bien-être de plus en plus coloré, axé sur les matériaux, original
et imaginatif. » Avec les deux études de design GRID et TRICOLORE, Werner
Aisslinger souhaite, en collaboration avec Kaldewei, développer une approche
novatrice et donner au secteur des impulsions nouvelles, créatives, et peut-être
même révolutionnaires.

À propos de Werner Aisslinger
Propriétaire de studios à Berlin et Singapour, Werner Aisslinger est un designer
renommé dans le monde entier et lauréat de nombreux prix de design. Son célèbre
« fauteuil Juli » figure depuis 1996 dans l’exposition permanente du Museum of
Modern Art de New York. Les travaux de son studio de design sont actuellement
exposés sous le titre «House of Wonders » à la Pinakothek der Moderne de Munich,
qui présente des univers d’habitats futuristes. On y trouve notamment une
baignoire Kaldewei. En 2014, Werner Aisslinger a déjà collaboré avec le fabricant
de produits haut de gamme Kaldewei pour le projet hôtelier 25hours Bikini Berlin.
Ce maître du design d’intérieur a en effet équipé les salles de bains de l’hôtel avec
des solutions innovantes conçues en acier émaillé Kaldewei.
À propos de Kaldewei
L’entreprise Franz Kaldewei GmbH & Co. KG est le partenaire mondial dans le
secteur de la salle de bains haut de gamme réalisée en acier émaillé supérieur.
Avec une gamme de plus de 600 receveurs de douche, baignoires et vasques, le
fabricant de produits haut de gamme propose des solutions parfaitement assorties
destinées aux projets hôteliers, résidentiels et privés, dans un matériau uniforme
associé à un design harmonieux. Les produits en acier émaillé Kaldewei s'illustrent
depuis des décennies grâce aux multiples avantages qu’offre ce matériau dans la
salle de bains. L’entreprise a été élue « Marque du siècle » et a reçu, grâce à la
collaboration de bureaux de design de renommée internationale, plus de 120 prix
de design. Fondée en 1918, Kaldewei est aujourd’hui présent, par le biais de ses
filiales ou distributeurs, dans plus de 80 pays dans le Monde.
Source: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Merci, en cas de publication, de bien
vouloir nous adresser un exemplaire justificatif.

Contact presse:
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Laura Prell
BP 17 61
59206 Ahlen, Allemagne
achtung! GmbH
Strassenbahnring 3
20251 Hambourg, Allemagne

Tél. +49 2382 785 210
Fax +49 2382 785 8210
laura.prell@kaldewei.de
www.kaldewei.com
Tél. +49 40 450 210 888
kaldewei@achtung.de
www.achtung.de

Vous trouverez des informations complémentaires et une documentation
photographique dans le centre de presse virtuel de Kaldewei: www.kaldewei.com

Photographies et légendes :
10_1_Kaldewei_Collaboration_Aisslinger_Bunyaprasit

Source d’images : Studio Aisslinger

La collaboration étroite et pérenne avec des studios renommés tels que Sottsass
Associati et de grands noms du design tels qu’Arik Levy et Anke Salomon
constituent un élément essentiel de l’approche de Kaldewei en matière de
développement de produits. La nouvelle collaboration avec les designers Werner
Aisslinger et Tina Bunyaprasit apporte un nouveau souffle dans le processus
d’innovation de Kaldewei. L’approche mise en oeuvre propose une nouvelle
interprétation de la baignoire et de la vasque sous forme de structure à la fois
sculpturale et fonctionnelle dans la salle de bain. Avec les concepts
révolutionnaires « GRID » et « TRICOLORE », Kaldewei présente un agencement
somptueux d’éléments en acier émaillé.
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Le concept GRID créé par Werner Aisslinger et Tina Bunyaprasit se caractérise par
la dissolution des surfaces et des volumes au profit d’une structure ouverte de
grillage. Conçus avec une seule paroi, les éléments de la salle de bain au design
très léger semblent presque flotter dans la pièce. En plus de supporter la baignoire
et la vasque, la structure grillagée peut également accueillir des corbeilles pour le
rangement pratique d’accessoires, de produits de beauté et, dans un esprit de «
jungle urbaine », des pots de plantes décoratifs.
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TRICOLORE développe deux nouveaux thèmes de façon ludique : l’univers de la
salle de bain traditionnellement blanc monochrome est d’une part totalement
révolutionné par une polychromie passionnante, et d’autre part, le concept
réinterprète l’archétype historique de la baignoire îlot à pattes de lion dans un
design moderne et résolument novateur. Tout est dans le patchwork : la baignoire
est émaillée dans deux couleurs. La troisième couleur est apportée par le
piètement, dont le bandeau d’acier périphérique semble avoir été découpé dans
une autre baignoire.
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