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Idéobain 2019 : pleins feux sur une sélection de nouveautés
L’ÉDITION 2019 D’IDÉOBAIN A FERMÉ SES PORTES LE 8 NOVEMBRE. CE RENDEZ-VOUS DE RÉFÉRENCE DES 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SALLE DE BAINS, QUI A ACCUEILLI PLUS DE CENT EXPOSANTS, FUT AVANT 
TOUT PENSÉ COMME UN LIEU OÙ TOUS LES ACTEURS ONT PU TROUVER LES PRODUITS RÉPONDANT AUX ATTENTES 
DES CLIENTS FINAUX DES SECTEURS DU LOGEMENT, DU TERTIAIRE, DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, 
ETC. AUSSI, PENDANT LES CINQ JOURS DE LA MANIFESTATION, LES ÉQUIPES DE CONCEPT BAIN SONT ALLÉES À LA 
RENCONTRE DE SES EXPOSANTS. NOUS VOUS LIVRONS, CI-APRÈS, UNE SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS QUE NOUS 
Y AVONS DÉCOUVERT.

ACQUABELLLA JOUE 
AVEC LES TEXTURES 

Fusion Collection représente l’histoire 
d’Acquabella ; 25 ans de créations inno-
vantes qui se reflètent aujourd’hui dans 
un receveur unique, Smart Fusion, com-
posé de différentes textures sous formes 
géométriques, et d’un siphon central dis-
simulé sous une grille triangulaire qui 
se fond dans le design du receveur.  La 
gamme se complète par le panneau Fu-
sion, revêtement mural pour l’espace 
douche et lavabo. À noter enfin que ce 
mariage audacieux, à caractéristiques 
géométriques, peut s’appliquer à d’autres 
produits Acquabella tels que les meubles 
Show.

ARBLU MARIE LES MATÉRIAUX
La collection 5.Zero présentée par le fabri-
cant italien se distingue grâce à des com-
binaisons inédites de matériaux. Issue 
de la recherche de nouveaux ensembles, 
d’accords entre les différentes surfaces, 
elle devient ainsi, à en croire Arblu, « le 
résultat d’une pensée conceptuelle qui 
valorise le goût individuel. » Du reste, 
elle met plus particulièrement l’accent 
sur les accords entre les différentes sur-

faces, les joues, les poignées, les plans 
de toilette et les façades, déclinées 
dans des associations harmonieuses ou 
contrastées. Quatre différents « moods »,  
représentant chacun un univers différent, 
composent la collection.

AZURLIGN : DU TRAVAIL D’ORFÈVRE
La nouvelle collection Carat du fabricant 
allemand Azurlign, « vrai bijou », selon son 
créateur, en regard du « travail d’orfèvre » 
qu’elle requiert, propose deux types de 
plan de toilette disponibles en quatre 
largeurs : l’un en marbre reconstitué et 
l’autre dans un matériau appelé Vercera. 
Ce nouveau « substrat ni verre, ni céra-
mique, mais les deux à la fois, donne un 
éclat tout particulier au plan de toilette 
qui gagne, également, en profondeur », 
poursuit-on chez Azurlign. Ses poignées, 
quant à elles, en noir mat ou chromé bril-
lant, renforcent son éclat, tandis que ses 
décors avec effets bois et/ou en verre lui 
confèrent un style élégant.        

COMPUSOFT IMPOSE LA 3D DANS 
L’UNIVERS DE LA SALLE DE BAINS

Le logiciel de conception 3D Innoplus de 
Compusoft a, selon ses concepteurs, « 
conquis les visiteurs d’Idéobain, car le be-
soin de se projeter et de pouvoir visuali-
ser son projet sécurise tant le profession-
nel que le client final ». L’outil 3D permet, 
d’une part, d’optimiser les ventes ou en-
core assurer la concrétisation des projets 
et, d’autre part, de proposer une véritable 
conception au client intégrant ses envies, 
tout en tenant compte des différents as-
pects techniques. La salle de bains réa-
lisée sera la copie conforme du projet 
conçu avec Innoplus. Les projets réalisés 
deviennent ainsi des outils de promotion 
indiscutables.


