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PARIS – Novembre  2013 

 

Nouvelle collection REPLAY 

 

Des angles arrondis, plus de  rangement 

Design et fonctionnalité selon Jacob Delafon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre points forts caractérisent la collection REPLAY : 
 

- Un design de meuble doux et harmonieux en phase avec les tendances 
actuelles, 

- Deux designs de plans-vasques garants d’un confort d’utilisation avec leurs 
plages de pose et leurs larges cuves, 

- Un rangement fonctionnel avec deux tiroirs de bonne hauteur offrant plus 
d’espace, 

- Une identité marquée grâce au raffinement de ses finitions intérieures et 
extérieures. 

 
Ses courbures élégantes confèrent à REPLAY une identité esthétique forte. 
 
Date de disponibilité : janvier 2014 
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Un design doux et harmonieux … 
 
Maitrisant la technique du cintrage, Jacob Delafon propose une façade aux coins 
arrondis, en parfaite harmonie avec le plan-vasque. 

Replay # 1 et Replay # 2 : le choix de deux designs de plans-vasques en céramique. 

 
Replay # 1 : disponible en trois dimensions, 60, 80 et 100 cm ; épouse avec force le 
meuble grâce à son bandeau céramique. 
 
Replay # 2 : défini par un bandeau fin avec une grande plage de robinetterie et un 
bassin doucement creusé, il se décline en quatre dimensions, 60, 80, 100 et 120 cm 
pour la version deux cuves. 
 
Tous les plans-vasques ont une profondeur de 46 cm. 
 

   
 
 
De nombreux rangements fonctionnels 
 
Equipé de deux grands tiroirs, les serviettes de toilette, les flacons et les produits de 
réserve trouveront leur place dans celui du bas, alors que le second  accueillera vos 
articles de toilette les plus fragiles ou à usage quotidien. 
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Deux meubles complémentaires sont proposés : 
 
Une colonne aux dimensions généreuses (50 cm de largeur pour 39 cm de 
profondeur et 150 cm de hauteur), conçue pour ranger les grandes serviettes ou les 
peignoirs de bain. 
Avec ses doubles portes à la fois courbes et ergonomiques, la colonne REPLAY 
permet également de disposer de quatre rangements métalliques de complément.  
 
Une armoirette étudiée pour  recevoir les objets du quotidien ou les rouleaux de 
papier toilette, elle comporte deux étagères en verre, et des rangements métalliques 
complémentaires dans la porte. Elle peut s’installer au-dessus d’un WC. 
 
Un ensemble REPLAY, c’est l’assurance pour l’utilisateur de nombreuses possibilités 
de rangements, ingénieux et fonctionnels. 
 

 
 
 
Les finitions et les détails 
 
Quelle que soit l’interprétation choisie, les finitions de la collection REPLAY sont  
particulièrement soignées. 
L’intérieur de tous les tiroirs est en mélaminé « Penny » et les parties métalliques sont 
laquées couleur « Argile » pour les éléments meublants. 
Enfin, la poignée renforce l’identité de la nouvelle collection. 
 
Harmonieuse et élégante, la collection REPLAY de Jacob Delafon s’impose par la 
qualité et la simplicité de ses formes et de ses solutions. 
 
Matériaux et coloris 
 
Le design aux courbes généreuses de REPLAY est soutenu par des choix de 
matériaux et de coloris originaux : 
 

- L’intérieur est en mélaminé « Penny » dont la surface très légèrement striée 
évoque celle d’un beau lin naturel, 

- Le mélaminé « Bois cendré », 
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- Le laqué blanc brillant, 
- Le laqué framboise brillant, 
- Le laqué gris anthracite. 

        
       Penny          Bois Cendré         Blanc Brillant Framboise        Gris Anthracyte  
      

 
Prix Publics Conseillés TTC 2014 (TVA à 20%) à partir de : 
 
- Un ensemble Laque complet avec miroir :  
L60cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 1 334 €  
L80cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 1 559 €  
L100cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 1 717 € 
L120cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 2 482 € 
 
- Un ensemble Mélaminé complet avec miroir :  
L60cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 1 233 €  
L80cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 1 454 €  
L100cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 1 617 € 
L120cm avec miroir (plan-vasque+meuble+miroir) : 2 272 €  
  
 
- Un ensemble Laque complet avec armoire de toilette :  
L60cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 1 719 €  
L80cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 2 018 € 
L100cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 2 390 € 
L120cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 3 196 € 
 
- Un ensemble Mélaminé complet avec armoire de toilette :  
L60cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 1 618 €  
L80cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 1 913 €  
L100cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 2 290€ 
L120cm avec armoire de toilette (plan-vasque+meuble+armoire de toilette) : 2 986 €  
 
- Meubles de complément : 
Armoirette Laque : 685 € 
Armoirette Mélaminé : 625 € 
 
Colonne Laque : 1 510 € 
Colonne Mélaminé: 1 300 €  

 

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 
Christian Sarrot : 06 08 22 07 82         
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