
 
	  

                     

                       

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le xx juillet 2017 

 

 
JACOB DELAFON ELARGIT SES COLLECTIONS PHARES PARALLEL ET TERRACE 

 
 
 
 

Jacob Delafon, spécialiste de l’art de vivre à la française, élargit ses collections Parallel et Terrace. De 
nouveaux meubles sous plan et meubles annexes, ainsi que de nouvelles vasques viennent compléter 
ces gammes, pour une salle de bains sur mesure et fonctionnelle, à la fois confortable et esthétique.   
 

 
 
VOIR PLUS GRAND : LES NOUVEAUTÉS PARALLEL  
 

Parallel complète son offre d’origine de deux nouvelles 
vasques VOX et quatre nouveaux meubles aux 
dimensions agrandies, tout en conservant les qualités 
esthétiques et pratiques de la collection. 
 
L’offre de vasques compte donc désormais 8 modèles 
dont les 2 nouvelles VOX avec plage de robinetterie 
(80x45 et 120x45cm) qui permettent une personnalisation 
supplémentaire du plan stratifié. Celui-ci est disponible sur 
mesure, tous les 20 cm, de 60cm à 2m, permettant 
d’accueillir harmonieusement les différents modèles de 
vasque. Un rendu design garanti ! A noter également que 
les découpes sur-mesure sont également possibles pour 
les vasques Rêve et Presqu’île.  

 
Un nouveau choix de meubles sous plan parfait également la gamme Parallel Extension pour plus de 
fonctionnalité et de rangements. Deux niches de 60 et 80 cm complètent la niche de 40cm et deux meubles 
sous plan stratifié à double tiroir enrichissent le meuble sous plan initial de 57 cm.   
 
Les plans et étagères stratifiés se déclinent en 2 finitions (Chêne Québec, Blanc Brillant). Pour les meubles, les 
niches, les colonnes et les demi-colonnes, 4 finitions sont disponibles : Chêne Québec, Gazelle, Blanc brillant 
et Bleu foncé.  
 
Cette extension de gamme régénère la solution de salle de bains sur mesure Parallel pour un résultat toujours 
plus fonctionnel et harmonieux, et bien sûr, des finitions esthétiques.  
 
 
 
 
 



 
	  

 
 
 

 

PRIX PUBLICS INDIQUÉS PARALLEL EXTENSION (HT) : 
 

Vasques VOX  
80x45 : 572,40€ 

120x45 : 891,60€ 
 

Meubles sous plan :  
80cm  avec passe siphon : 575€ 
80cm sans passe siphon : 565€ 

100cm avec passe siphon : 630€ 
100cm sans passe siphon : 620€ 

 

Niches : 
60cm : 250€ 
80cm : 280€ 

 

 
 
 
TERRACE EXTENSION : LA COLLECTION DE MOBILIER REVISITÉE 
 
Les premiers modèles de la collection, élégants et intemporels, se voient complétés pour un meilleur confort 
d’utilisation au quotidien. Le meuble sous plan-vasque Terrace s’équipe ainsi de deux prises et de lumières 
LED soulignant le travail raffiné de la céramique. Une prise supplémentaire ainsi qu’un port USB s’ajoutent 
quant à eux au miroir et permettent de faciliter le branchement des accessoires de coiffure ou de rasage.  
 
Ces nouvelles fonctionnalités garantissent une meilleure 
praticité tout en préservant la pureté et la finesse des 
lignes.   
 
Trois nouveaux meubles harmonieux et fonctionnels 
viennent également compléter la collection. Au meuble 
sous plan-vasque et au miroir s’ajoutent une colonne de 
75cm de large, un meuble intermédiaire pour relier deux 
ensembles ainsi qu’une commode de rangement avec 
plateau. La colonne 75cm est elle aussi équipée de LED 
et de deux prises, facilitant ainsi le stockage et l’usage 
des accessoires de salle de bains. Le meuble, le miroir 
ainsi que la colonne sont disponibles en différentes tailles 
qui s’adaptent à toutes les configurations de salles de 
bains.  

 
 

 
 

PRIX PUBLICS INDIQUÉS TERRACE EXTENSION (HT) : 
 

Meuble Premium (LED et deux prises) 
 60cm : 1 440€  
80cm : 1 590€ 

100cm : 1 710€ 
120cm : 2 332€ 
150cm : 2 550€ 

 

Miroir Premium (prise et USB) 
60cm : 870 € 

80cm : 1 140€ 
100cm : 1 220 

120cm : 1 290€ 
150cm : 1 350€ 

 

Colonne Premium(LED et deux prises)  
50cm : 1 820€ 
75 cm : 2 700€ 

 

Meuble intermédiaire 30cm : 600€ 
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