Kartell by Laufen fait ses débuts à Lyon
La nouvelle collection de salles de bain Kartell by Laufen
est lancée à Lyon à l'atelier Richardson

Lancement Kartell by Laufen à Lyon, dans l' "Atelier" de Richardson
Richardson spécialiste de la salle de bain.
Richardson est un distributeur spécialiste dans l'univers de la salle de bain, des sanitaires, du
carrelage ou encore du chauffage. L'agence de Lyon est située à proximité de la place Jean Macé,
dans un quartier en pleine mutation. Elle bénéficie de la proximité de la gare Sncf Jean MACE
devenue en deux ans un des axes majeurs des déplacements urbains des lyonnais.
L’agence compte près de 40 personnes dans ses effectifs est surtout orientée salle exposition.
C’est la vitrine lyonnaise des agences Richardson de la région. Sur près 900 m2, l’ensemble des
produits dédiés à la salle de bains sont présentés : baignoires, robinetteries, meubles de salle de
bains mais aussi carrelage, radiateurs sèche-serviettes...La présentation de produits, qui répond à
tous les budgets, est structurée selon plusieurs univers :
-

une zone de présentation où des éléments isolés sont présentés sur des structures de
couleur
une zone de présentation de salle de bains en situation sélectionnées selon des typologies
de clients( 25 univers différents).
une boutique carrelage (300 m2) avec les plus grandes marques.
un secteur nouvellement créé dédié à la prescription et aux salles de bains d’exception :
l’Atelier.

L'Atelier Richardson de Lyon : un lieu propice à la prescription
L’Atelier est la dernière implantation inaugurée au printemps 2013. Sur 200 m2, sont mis en
scène des produits sanitaires, du carrelage et des chauffages innovants, des création de
designers. Cet espace a pour vocation de présenter les dernières nouveautés des fabricants
comme dans un écrin sobre chic, un peu sombre, confidentiel! C’est l' originalité du produit qui
s'exprime avant tout. Ce concept permet aussi une grande réactivité en remplaçant rapidement les
présentations afin d'être en phase avec les innovations du secteur.
Cette zone est plus particulièrement dédiée à la prescription. Les architectes peuvent travailler sur
leur projet avec leur clients dans cet environnement (un espace de travail leur est spécifiquement
réservé). Cet espace présenté dans un lieu confiné, permet de recevoir ses clients dans un
contexte exclusif et privilégié. Ils bénéficient également de l’aide d'une collaboratrice Richardson
qui est leur relais avec les fabricants.
C'est dans ce lieu dédié que sera présentée la collection Kartell by Laufen.
La collection pour le bain Kartell by Laufen représente un projet intégré, inspiré par l’approche
originale de Kartell à la conception, et réalisé par la direction artistique des designers Ludovica et
Roberto Palomba. Le résultat est une collection qui suscite pensées et émotions.
L’esthétique sobre de Kartell by Laufen, au contraire d’autres collections de salles de bain, est
véritablement proche du marché et ne laisse personne indifférent en faisait naître un réel désir...
Un rêve réalisable, car la collection chic et sophistiquée reste accessible.

Avec le design et la qualité en guise de lignes de conduite, la salle de bain Kartell by Laufen prend
forme comme une architecture intégrée; un écosystème interconnecté où les lavabos, les
équipements sanitaires, les robinets, le mobilier, les douches, les baignoires, les lumières et les
accessoires coexistent dans la plus grande flexibilité. En changeant d’apparence comme un
caméléon cette collection réussit l'exploit de répondre aux exigences de tous les usagers en
matière de goût. Les transparences lisses du polycarbonate de toute dernière génération et les
bords nus du lavabo totémique fixé au sol séduiront les amoureux des environnements
minimalistes, lunaires, raréfiés; le plastique ambré, la douceur arrondie du lavabo, la baignoire
style piscine à débordement – tout est fait pour séduire un public plus que jamais enclin à la
décoration et au jeu.
La géométrie précise des éléments en céramique est tempérée par la légèreté multicolore de la
matière plastique. Le projet des couleurs est un projet dans le projet. La palette de coloris a été
réinventée pour se concentrer sur les tonalités de terre telles que l’orange et le jaune. C’est pour
cet espace libre de la maison où les sens font place aux émotions qu’est née la salle de bain
Kartell by Laufen.

Citations
“La salle de bain est en train de devenir progressivement et principalement le refuge de
l’imagination domestique des gens, qui sont actuellement en quête du bien-être accompagné d’un
design qui doit être à la fois fonctionnel et poétique. Dans ce projet, vous respirez à fond le parfum
de l’identité inspiratrice de Kartell, qui est immédiatement reconnaissable dans son expression
esthétique. Je suis par conséquent enthousiaste à l’idée de relever un nouveau défi et de lancer
cet important projet industriel avec Laufen. Il y a beaucoup de similitudes entre nos deux ADN, qui
ont permis la réalisation d’une collection capable d’exprimer toute l’essence émotionnelle du
design italien combiné avec la précision de la tradition suisse.”
Claudio Luti, Président de Kartell
“Kartell by Laufen est un projet fondé sur une compréhension commune de nos deux sociétés
quant à la valeur des émotions. Emotions et dévouement, voilà ce qui caractérise l’idée novatrice
de cette salle de bain et qui a guidé le projet tout au long de son déroulement. La même attention
accordée aux matériaux et la même compréhension de la recherche et du développement ont
permis à nos deux sociétés de devenir des partenaires parfaits – ou, oserions-nous dire, des âmes
sœurs.”
Alberto Magrans, Directeur principal Laufen
“Un projet architectural, qui parle une nouvelle langue. Innovant, riche en émotions, en
transparence, en couleurs. La salle de bain Kartell by Laufen est la synthèse du travail que nous
avons accompli au cours de ces dernières années dans le monde de la salle de bain et représente
un grand pas en avant dans ce secteur.”
Ludovica + Roberto Palomba, designers

Des valeurs partagées, les raisons d’un projet
Nombreuses sont les valeurs et les motivations communes qui ont poussé les deux sociétés à
entreprendre ensemble l’aventure de ce projet.
Innovation technologique
Il s’agit d’un projet commun particulièrement innovant, dont le déroulement a demandé plus de
trois ans, et qui représente le résultat d’une recherche constante faisant désormais partie
intégrante de l’ADN des deux sociétés. L’innovation réside également dans la séduction tous
azimuts de la salle de bain qui prend forme dans la transparence et la capacité d’expression du
projet de couleurs. Grâce à une recherche constante, Kartell a embelli les matières plastiques pour
en exalter l’aspect visuel et tactile tandis que Laufen a révolutionné les céramiques en en faisant
un matériau d’adaptation. La nouvelle salle de bain Kartell by Laufen a introduit SaphirKeramik, un
matériau révolutionnaire qui permet d’obtenir des performances impensables jusque là. Un rayon
de courbure des angles allant jusqu’à 1-2 millimètres (le maximum atteint jusqu’ici était de 7-8
millimètres) pour des lavabos aussi fins que des lames de rasoir, d’une légèreté extrême, aussi
bien visuelle que matérielle - SaphirKeramik pèse moitié moins que la céramique normale – qui n’a
d’égal que sa résistance mécanique inimitable. Un matériau d’avant-garde impossible à rayer et
qui résiste à l’impact des agents chimiques des détergents et du calcaire.
Internationalisme
L’ambition que la salle de bain Kartell by Laufen devienne le premier choix en matière de salle de
bain pour le marché mondial, sur lequel les deux sociétés promotrices du projet occupent déjà une
place importante, représente le principal objectif du projet. Destinée aux professionnels et aux
architectes du monde entier, elle est grâce à sa souplesse esthétique et son accessibilité
économique particulièrement apte à répondre aux exigences d’un marché de contrat et à devenir
un instrument approprié pour les projets dans le secteur public, dans l’hôtellerie, dans les bureaux.
Ces mêmes qualités lui permettent également de satisfaire les goûts des consommateurs sous
toutes les latitudes. La nouvelle collection de salles de bain, développée en synergie par les deux
marques, sera distribuée dans le monde entier par l’intermédiaire des canaux de vente au détail
Laufen.
Une dimension industrielle
La collection Kartell by Laufen est produite pour être vendue à grande échelle, une dimension qui
devra permettre aux énormes ressources consacrées à la recherche technologique, au design, au
marketing et à la communication d’être absorbées. Les moules servant à la création des produits
et qui sont employés dans la recherche nécessitent en effet de gros investissements.
Design
Les deux compagnies partagent l’idée d’un design au service d’un produit industrie. Un design
capable de générer des collections au style cohérent avec l’ADN commun aux deux sociétés mais
aussi éclectiques, issues de la créativité de designers différents qui présentent une approche au
projet différente. Un design qui se place néanmoins loin des mouvements “on and off” des styles et
des modes du moment. La décision de confier des projets de conception aux meilleurs designers
du monde ainsi qu’une aptitude naturelle à créer des tendances en lançant des produits
emblématiques sur le marché sont des caractéristiques communes aux deux sociétés.
Ethique et durabilité
Les deux compagnies partagent le même point de vue, à savoir que c’est le processus et pas
seulement le produit qui doit être durable. Une approche « du berceau à la tombe » qui tient
compte de l’impact de la production totale et du respect de l’environnement. Les matériaux
employés se doivent d'être recyclables. Et l'engagement de développement durable du projet est
de ne gaspiller ni eau ni énergie tout en limitant les émissions de carbone lors des transports. Les
deux sociétés partagent l’idée que la durée de vie d’un produit représente une valeur de durabilité
qui exclut toute logique jetable. Une réponse concrète : les céramiques impérissables de Laufen,
le plastique indestructible de Kartell. Un cercle vertueux qui considère comme éthique de la part de

l’industrie et de ceux qui conçoivent les produits de poser le problème de ce qui se passe aussi
bien en amont qu’en aval du produit.
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