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PARIS – Novembre 2013 
 
 

DOBLE la nouvelle baignoire signée Jacob Delafon 

 

Pour se relaxer seul(e) ou à deux 

 

 
 
 
De forme douce et agréable, ergonomique et design grâce à sa bonde affleurante, la 
nouvelle baignoire DOBLE de Jacob Delafon offre un espace synonyme d’une 
nouvelle expérience à vivre : profiter d’un bain reposant seul(e) ou à deux.   
 
Imaginée pour offrir un confort maximum, elle  dispose d'un coussin gel qui prend 
place harmonieusement sur la ligne de rebord, offrant ainsi le délassement d'un 
véritable repose-tête. Un deuxième coussin gel est proposé en option.  
 



JACOB DELAFON –  Baignoire DOBLE 
 
 

 
Page 2 sur 2 

 
 

Pour une propreté optimale, les coussins s'enlèvent et se 
remettent d'un geste. Faciles d’entretien, ils se nettoient à l'eau 
savonneuse.  
 
La surface acrylique de la baignoire est traitée antibactérien. 
 
Dessinée avec un double dos, DOBLE existe en trois dimensions : 170 x 70 cm, 170 
x 75 cm et 180 x 80 cm. 
 
En harmonie avec l'esprit confort et relaxation de sa conception, DOBLE peut être 
équipée d'un système de balnéothérapie. 
 
DOBLE dispose des pieds Quick Clip pour une installation rapide. 
 

Elle est livrée avec un vidage intelligent permettant de régler le niveau d’eau 
maximum dans la baignoire à concurrence de +/- 5 cm. 
 
DOBLE est fabriquée en France et garantie 10 ans. 

 
 
 

Prix Publics Conseillés TTC 2014 (TVA à 20%) à partir de  :  
 
     -  E6D011-00         170    x  70 cm       622€  TTC 
     -  E6D012-00         170    x  75 cm       658€  TTC 
     -  E6D013-00         180    x  80 cm       766€  TTC 
 
Coussin et vidage inclus 
 

 
 
 
SERVICE DE PRESSE Jacob Delafon 
pour toutes demandes de complément d'informations et/ou visuels haute définition 
 
Sarrotpress.com - 43, Rue d’Auteuil - 75016 Paris 
Tél. : 01 45 25 43 27 - Fax : 01 45 25 46 52 
E-Mail : christian.sarrot@sarrotpress.com 
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