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BAIN 2015 Vues d'ensembles
L'édition 2015 d'ISH, salon mondial du bain, s'est révélée ambitieuse, créative et... optimiste. Un élan
enthousiaste que l'on n'avait pas ressenti ces dernières années, plus enclines à recycler qu'à inventer,
crise oblige. Faut-il y voir les prémices de reprise que tous, industriels, designers, revendeurs appellent de leurs
vœux et que seule la reprise de la construction soutiendra ? Gageons que l'on en récolte les premiers fruits en 2016.
Quoiqu'il en soit, la salle de bains est prête à relever bien des challenges. Françoise Marcnenoir

Si le thème du forum des tendances 2015 était
Freibad (freedom), pris au sens intergenerationnel, il
dépassait largement la tranche d âge des seniors
notons que sur ce point les allemands sont beaucoup
plus décomplexes (plus concernes aussi) que nous pour
englober toute la pyramide des âges d>utilisateurs Des
lors, le message voudrait que ce soit les produits qui
s>adaptent aux utilisateurs, des plus jeunes aux plus âges
et non ^inverse Chacun peut donc désormais légitime
ment espérer trouver salle de bains a son pied et ne plus
être oblige ae se couler dans une piece banalisée, et donc
inadaptée i
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Théorie des ensembles : les du'eau
Remarques sur le salon les concepts d ensemble bai
gnoires + vasques + receveur+ meubles proposes par
des fabricants )usqu ici plutôt mono-produits Arborant
une cohérence esthetique de lignes maîs aussi de
matières, ces lignes mettent en avant de nouveaux solid
surface des céramiques fines, voire, de I acier emaille
étend ses gammes Si la demarche n est pas inédite, elle
gagne du terrain proposant ainsi des meubles et compte
ments aux sanitaires de base Une demarche cohérente
qui mettra, en partie, fin a la cacophonie de produits, dis
parâtes, assembles pour le meilleur ou le pire

Cette vision des industriels du secteur s appuie sur deux
leviers le talent des designers du secteur, rôdes au cahier
des charges des pieces d eau el la mise au point de
nouveaux materiaux porteurs d'avenir Solid surface en
tête maîs aussi céramique qui s'affine tout en gagnant
en dureté en passant par I acier emaille qui élargit ses
horizons Sur le terrain cela se traduit par des produits
performants et beaux, elligibles aux normes de securite
et d'accessibilité - un challenge en 2015 que nul ne peut
plus ignorer - dénués de toute stigmatisation, les rendant
ainsi intergenerationnels et universels, pour le meilleur et
pour tous
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