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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 8 juin 2017, 

 

 
ÉCRIN, LA DOUCHE PRÊTE À POSER DE JACOB DELAFON 

POUR UNE SALLE DE BAINS FONCTIONNELLE ET PERSONNALISÉE 
 

 
 

Parce que Jacob Delafon s’attache à proposer des produits en parfaite adéquation avec les besoins 

et les envies de ses clients, la marque française spécialiste de la salle de bains, lance sa première 

solution douche tout-en-un : ECRIN. Alliant confort, praticité et élégance, la solution Ecrin est à 

poser directement sur son ancien mur. C’est la solution idéale pour rénover ou redécorer sa salle de 

bains en toute simplicité ! 
 

 

 

La nouvelle solution Ecrin est née d’un constat simple : dans le 

cadre de rénovation, les douches nécessitent souvent de gros 

travaux, impliquant de casser les murs et l’intervention de 

plusieurs corps de métiers (plombiers, carreleurs, designers, 

architectes, etc.), privant ainsi les utilisateurs de l’accès à leur 

espace douche durant les travaux.  

Par ailleurs, on remarque bien souvent que les douches 

n’offrent, en général, pas suffisamment d’espaces de 

rangement, les flacons se retrouvent souvent posés au sol. 

 

C’est donc en observant les difficultés que rencontrent les particuliers dans leurs projets 

d’aménagement de salles de bains que Jacob Delafon a conçu la solution Ecrin, pour mieux 

répondre à leurs envies et à leurs besoins. 
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POURQUOI CHOISIR ECRIN…  
 

Ecrin est un bâti-support qui s’adapte à toutes les salles de bains et à toutes les 

configurations. La solution comporte une robinetterie encastrée avec mitigeur 

thermostatique, des rangements intégrés et un revêtement décoratif au choix. Solution de 

douche prête à poser, Ecrin a été pensé comme un ensemble élégant et fonctionnel, à 

personnaliser selon ses envies.  

Chacun peut ainsi composer facilement sa propre douche, en choisissant :   

- La configuration : en angle ou en niche,  

- Son revêtement parmi les 6 finitions d’inspiration naturelle très tendance telles que la 

pierre, le bois ou encore le béton,  

- La forme de sa robinetterie : ronde ou carrée, 

- Son éclairage : avec ou sans ambiance lumineuse dans la niche de rangement.   

 

Rapide à installer, Ecrin a pour vocation de limiter les aléas liés aux rénovations des salles de 

bains puisque l’utilisateur pourra accéder à sa douche 24h seulement après son installation. 

 

Enfin, le revêtement en panneau mural Panolux (un des Bestsellers de Jacob Delafon offrant 

une alternative au carrelage) complète la solution. 100% étanche et ultra-résistant, il garantit une 

longévité d’utilisation et une durabilité à toute épreuve. Terminés les joints de silicone 

disgracieux, les travaux fastidieux et les douches encombrées par les produits de beauté ! Ecrin 

est LA solution pour une douche tendance, pratique et sur-mesure !  

 

 

 

FINITIONS ECRIN 

 

 

  

CHÊNE DORÉ CHÊNE FONCÉ 
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MARBRE GRANIT RUBIS 

  

  

BÉTON GRIS NUAGE BÉTON GRIS FER 

 

 

 

Ecrin est à retrouver sur Jacobdelafon.fr  

Prix Public Indicatif : à partir de 2 280€ HT 
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