COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 9 avril 2015

ELITE DE JACOB DELAFON : UNE BAIGNOIRE EXCLUSIVE
TOUT EN ROBUSTESSE POUR UN PLAISIR EN IMMERSION
TOTALE

La baignoire est la pièce maîtresse de tous les amateurs de détente et de bien-être. Pour un confort
encore plus affirmé, Jacob Delafon dote son nouveau modèle de baignoire ELITE, de la technologie
Flight (un nouveau matériau à peine plus lourd que l’acrylique et tout aussi robuste que la fonte), qui
rend l’installation plus facile et l’utilisation quotidienne toujours plus agréable. Résistance,
robustesse, hygiène renforcée sont combinées au design précis et aux accessoires soignés de ce
nouveau modèle, pour faire du bain un véritable moment de plaisir.
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La technologie FLIGHT par Jacob Delafon : une installation facilitée et une hygiène
incomparable
Le matériau FLIGHT développé par Jacob Delafon est une résine
avec une charge minérale, recouverte des deux côtés d’une plaque
acrylique.
L’utilisation de ce matériau unique rend la baignoire ELITE plus
légère, et donc plus facilement manipulable qu’une baignoire en
fonte pour une rigidité quasi-équivalente.
Renforcées de béton, les parois de cette baignoire sont deux fois
plus épaisses et plus rigides, et donc plus résistantes aux
déformations qu’une baignoire acrylique traditionnelle, même sous
fortes charges. La baignoire ELITE supporte une charge jusqu’à
800 kg avec une déformation quasi-nulle.
De ce fait la baignoire ELITE ne nécessite pas de tasseaux de
renfort aux murs. La mise à niveau se fait rapidement grâce aux
pieds Quick Clips réglables.

Pour une hygiène optimale, la baignoire est traitée à la fabrication
avec un antibactérien BioCote, durable et efficace. Grâce à l’utilisation d’ions d’argent non-toxiques, dont
l’action anti-microbienne est reconnue dans le milieu médical, le revêtement qui renferme
les éléments actifs BioCote, réduit ainsi les bactéries de 99,9% en 24 heures et ce … pendant
toute la durée de vie de la baignoire !

ELITE, le confort est dans le détail
Les baignoires ELITE sont non seulement robustes et hygiéniques mais leur design soigné
offre à tous les utilisateurs confort et plaisir ! Comment ? Les 38 cm de profondeur permettent une immersion
totale lors du bain et le coussin gel repositionnable inclus (de couleur gris clair), rend l’utilisation de la baignoire
encore plus agréable.
Le design ELITE est soigné jusque dans les plus petits détails avec le cache trop-plein
chromé de forme rectangulaire discrètement situé sur le côté de la baignoire.

De plus, ELITE s’adapte à toutes les salles de bains : dans la
version îlot, elle est tout aussi esthétique à l’intérieur que sur les
côtés grâce aux plaques d’acrylique qui la recouvrent.
Le banc en chêne massif, en option, apporte praticité et confort
pour les gestes beauté quotidiens. Il permet tout simplement de
se détendre agréablement dans son bain.
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PRIX PUBLICS CONSEILLÉS TTC (TVA à 20%) :
Baignoire FLIGHT (avec vidage et coussin gel)
 170 x 70 cm simple dos
 170 x 75 cm simple dos
 180 x 80 cm double dos
 190 x 90 cm double dos
 ilot 180 x 85 cm
(commercialisation au 3° trimestre 2015)
En option :
Tablier frontal
 Tablier frontal
o
170 x 70 cm
o
170 x 75 cm
o
180 x 80 cm
o
190 x 90 cm


700€
720€
900€
1 050€
1 300€

blanc 260€ / prêt à peindre 300 €
blanc 260€ / prêt à peindre 300 €
blanc 270€ / prêt à peindre 310 €
blanc 280€ / prêt à peindre 320 €

Tablier frontal + latéral
o
170 x 70 cm
o
170 x 75 cm
o
180 x 80 cm
o
190 x 90 cm

blanc 340€ / prêt à peindre 350 €
blanc 340€ / prêt à peindre 350€
blanc 350€ / prêt à peindre 370 €
blanc 350€ / prêt à peindre 370 €

Siège pour baignoire
 170 x 70 cm
 170 x 75 cm
 180 x 80 cm
 190 x 90 cm
 ilot

110€
115€
120€
125€
130€

DATE DE COMMERCIALISATION : Mai 2015
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