


Une collection qui puise son essence dans 
le mouvement emblématique des années 50

Nouvelle Vague manie avec virtuosité les codes du passé et les tendances actuelles. 
La collection s’inspire des objets iconiques de grands designers-architectes français 
des années 50 qui se distinguent en proposant une disruption avec le mobilier 
d’époque.

A travers des courbes minimalistes, le style 50’s dote les produits de lignes pures 
majoritairement en acier et aluminium et aux fonctionnalités astucieuses. 

A l’époque, il s’agira de remanier les valeurs, briser les codes jusque là très clas-
siques en proposant un nouvel esthétisme à l’épreuve du temps.

Aujourd’hui, ces créations ne cessent de nous inspirer et notamment pour la 
collection Nouvelle Vague. Et pour cause, les codes définis à cette période conti-
nuent de séduire, le rétro est plus que jamais tendance, nous pouvons parler à 
présent de style Néo-Rétro, le moderne s’associe à des matières contemporaines, 
des couleurs plus abouties en donnant un nouveau souffle à ce style indémodable.

NOUVEAUX 
CODES 

Edito – Nouvelle Vague



D I R E C T E M E N T  I N S P I R É E 
D E S  O B J E T S  I C O N I Q U E S  D E S 

P L U S  G R A N D S  D E S I G N E R S 
-  A R C H I T E C T E S  F R A N Ç A I S 

D E S  A N N É E S  5 0 ,  LA COLLECTION 

NOUVELLE VAGUE ASSOCIE LES CODES 

DU PASSÉ EN LES MIXANT AVEC LES TEN-

DANCES ACTUELLES. À TRAVERS LE STYLE 

ATELIER VINTAGE, JACOB DELAFON REMET 

AU GOÛT DU JOUR LE DESIGN RÉTRO 

AU COEUR DE LA SALLE DE BAINS. 

LIBRE À CHACUN DE COMPOSER SON 

ESPACE SELON SES INSPIRATIONS GRÂCE À 

UNE MULTITUDE DE PROPOSITIONS.



Accentuez 
le style rétro de 

votre salle de bains
en commandant les 

piètements. 
En noir inimitable, 
ils s’accordent par-

faitement aux autres 
produits de la collec-

tion : la robinetterie, la 
structure de la verrière, 
pour une salle de bains 

harmonieuse et
 ultra tendance.

Laissez-vous séduire par les ensembles 

meubles sous céramique Nouvelle Vague 

disponibles dans plus de 80 finitions de 

laques et 4 mélaminés.

Miroir 
 L 79 x H 57,2 cm

Equipé d’un éclairage 
à capteur infrarouge et 
d’un système antibuée, 

le miroir Nouvelle 
Vague allie à la fois 

design et technologie. 

De 80 cm à 145 cm 

Plusieurs types de rangements selon les dimensions de meubles : tiroirs avec 
compartiments de rangement en option, rack (flaconnier) ou porte.

Des céramiques, des meubles
et des rangements

      so 50’s 
1// Plan-vasque 121 cm avec cuve profonde et large plage de pose.

2// Meuble sous céramique 145 cm, large choix de couleurs,

 de dimensions et types de rangements, à associer avec vasque ou plan-vasque.

3// Commode 80 cm, avec deux tiroirs, à coordonner ou 

à dépareiller du reste des meubles, selon l’ambiance désirée. 

Blanc Neige Brillant Gris Orage SatinCachemire Satin
Pour commander, voir informations techniques pages 12 et 13
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1

2 3

Trouvez la solution de rangement la plus adaptée 

à votre quotidien.



Colonne 60 cm
Standard : 2 portes, 2 rayons verre, 1 séparation fixe mélaminée.
Premium : 2 portes, 2 rayons verre, 1 séparation fixe mélaminée, 
1 miroir intérieur, 1 tiroir à l’anglaise, 1 boîte de rangement (en 
bois massif ) et 1 prise électrique avec étagère mélaminée.

Colonne 35 cm
35 cm, 1 porte, avec deux rayons de verre et une séparation fixe 
mélaminée (existe en version gauche ou droite).

Vasque à poser
56 x 40 cm 

Permet d’optimiser les 
espaces tout en gardant 
une large plage de pose 

disponible. A associer 
avec la version 

haute du mitigeur 
Nouvelle Vague pour 

un ensemble 
moderne et élégant. 

Pour commander, voir informations techniques pages 12 et 13.

Les lave-mains
45 cm
Pour les petits espaces, le lave-mains avec sa cuve généreuse, est 
un bon compromis. Il est autoportant, comme l’ensemble de la 
collection céramique Nouvelle Vague. Existe en version standard 
et en angle. 

Le meuble lave-mains 

45,2 cm 
Conçu comme un ensemble à part entière, il conserve 
le style Vintage et se veut pratique grâce à son étagère intérieure. 
Existe en version gauche et droite, 
uniquement pour le lave-mains standard.
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1// Lave-mains 45 cm 

avec cuve profonde et plage de pose. 

2// Meuble lave-mains 45,2 cm.

Colonne Premium

2

1

Les boîtes murales personnalisent votre décoration. 
Existent en deux dimensions : 15 x 30 cm et 30 x 30 cm. 
Vendues à l’unité et peuvent être commandées comme 
boîtes de rangement pour colonne ou meuble.

Blanc Neige Brillant Gris Orage SatinCachemire Satin



D A N S  U N  S T Y L E  AT E L I E R  V I N TA G E ,  L E S  PA R O I S 
N O U V E L L E  VA G U E  S U B L I M E N T  V O T R E  E S PA C E 
D E  D O U C H E .  LES PROFILÉS ET LE MIX DES FINITIONS DE VERRE 

DONNENT À L’ENSEMBLE UN RENDU TRÈS ARCHITECTURAL

1

2
3

Les parois verrières style   

ATELIER D’ARTISTE 
Choisissez la configuration de douche 

qui vous convient en angle (avec ou 

sans retour), en niche ou en îlot.

Choisissez la taille de votre verrière (jusqu'à 170 cm), assemblez les panneaux de 30 et 40 cm 

pour composer l’espace qui vous ressemble.

Mixez les finitions de verre pour une douche

totalement personnalisée.

Verre transparent 

Verre teinté gris 

Verre miroir sans tain

1

2
3

4

1// Barre de renfort redécoupable. 2// Crochet porte-serviette à installer sur la paroi ou 

sur la barre de renfort. 3// Raclette pour des verres toujours impeccables. A suspendre 

au crochet, à fixer au support mural ou sous la tablette grâce à son système magné-

tique. 4// Tablette pour poser ses soins. A fixer sur la paroi ou au mur.

Les accessoires*

* Livrés d'office avec les parois verrières Pour commander, voir informations techniques page 14
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A S T U C E :  Les parois Nouvelle Vague peuvent aussi être installées en dehors de la douche, 
pour séparer les espaces ; entre votre WC et le reste de la salle de bains par exemple.



Noir Inimitable
Ultra-résistant, traitement 

anti-traces. (finition PVD 

garantie 25 ans)

Chrome Atelier 
Chrome mat légèrement 

brossé (finition garantie 

10 ans)

INÉDITE

L A  R O B I N E T T E R I E  D E 
D O U C H E  E T  D E  B A I N

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

JACOB DELAFON

Une expérience 

L A  R O B I N E T T E R I E  N O U V E L L E  VA G U E
S’INSPIRE DU STYLE INDUSTRIEL

 DES ANNÉES 50 EN S'ASSOCIANT

AUX TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES. 

Résolument irrévérente, la robinetterie s’affranchit du 

Chrome brillant traditionnel pour lui préférer deux 

finitions exceptionnelles : un noir satiné profond, 

au toucher velours et un Chrome mat, industriel chic.

Les mitigeurs,
Le mitigeur de lavabo, avec ses courbes épurées et ses détails soignés, garantit 
une parfaite harmonie avec l’ensemble de la collection.

L’empreinte centrale 
sur la poignée fait écho aux outillages 
d’atelier et améliore la prise en main.

Le moletage de la bague 
et son bec coudé inspiré des conduits 
d’usines soulignent cet esprit industriel.
L’aérateur parfaitement intégré se fait 
discret, pour un rendu très épuré. 

Véritable prouesse technologique, le mitigeur douche assure un confort inégalé 
La poignée de gauche permet de régler la température. Celle de droite, le débit. On peut ainsi se 
doucher à la température idéale, douche après douche, en ne se préoccupant que de l'intensité 
du jet. Le style industriel se met au service de l’utilisateur : les tuyaux de passage d’eau servent 
d’étagère pour les produits d’hygiène quotidienne, les poignées en forme de croix permettent une 
bonne préhension, même avec les mains savonneuses.

Le mitigeur bain-douche, bénéficie des mêmes atouts design que la version douche avec ses poi-
gnées originales. Grâce à la longueur de son bec, il permet de répondre à toutes les configurations 
d’installation : sur baignoire encastrée, en îlot, rectangulaire ou asymétrique. 

Les deux jets de la douchette sauront se rendre indispensables : 
    -  un jet cascade très pur, procurant une sensation relaxante et 
facilitant un rinçage intensif (des cheveux notamment).

    -  un jet pluie aéré et léger, idéal pour une utilisation quotidienne. 
La surface de la douchette en silicone apporte une vraie modernité 
à l’objet. Elle facilite le changement de jet d’un simple geste (par 

mouvement rotatif ). La poignée en métal garantit la solidité du produit 
dans le temps.

Jet pluie

Jet en cascade

Pour commander, voir informations techniques page 16 Pour commander, voir informations techniques page 16
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EB3042

Meubles sous plan-vasque 80 cm 100 cm 120 cm 145 cm Plan-vasque 

2 tiroirs
EB3030 EB3031

EB3032 EB3033

EB3035

81 cm

101 cm

121 cm

2 tiroirs (100 cm) + 1 tiroir rack* (20 cm)

2 tiroirs (100 cm) + 1 tiroir rack* (20 cm) 

EB3034
EB3036

101 cm

121 cm

2 tiroirs (100 cm) + 1 tiroir rack*(45 cm)
2 tiroirs (120 cm) + 1 porte (25 cm)

EB3037

EB3038

101 cm

121 cm

CEB3050 CEB3051 CEB3052 CEB3052Kit piètements meuble

Meubles sous vasque à poser 
(une seule découpe de série)

80 cm 100 cm 120 cm 145 cm

2 tiroirs EB3039 EB3040 EB3041

2 tiroirs  (100 cm)+ 1 tiroir rack* (45 cm) EB3043

2 tiroirs (120 cm) + 1 porte (25 cm) EB3044

CEB3050 CEB3051 CEB3052 CEB3052

Les meubles annexes

Commode 80 cm

EB3054

Colonnes 35 cm 60 cm

Standard

Premium

EB3047L/R EB3048

EB3046 

Piètement colonne

Kit piètements commode CEB3050 

EB3049

EB3053 EB3053 

Miroir Nouvelle Vague 79 x 57,2 cm

EB1410-NF

Miroirs Transgammes 50 x 65 cm

EB1413-NF

80 x 65 cm

EB1416-NF

100 x 65 cm

EB1418-NF

120 x 65 cm

EB1420-NF

140 x 65 cm

Kit piètements meuble

Disponibles en mélaminé et laque

Disponibles en mélaminé et laque

Disponibles en mélaminé et laque

Disponibles 
en mélaminé et laque

EB3042

Meuble sous lave-mains

EB3045G/D

45,2 cm
Disponibles en mélaminé et laque
Compatible avec lave-mains standard

Boîtes murales 15 x 30 cm 30 x 30 cm

EB1582 EB1581

Plans-vasques 81 cm 101 cm 121 cm Blanc neige 
Brillant -00

Cachemire
Satin -MK4

Gris Orage
Satin -MG2

Version
Meulée -Z*

Vasques à
poser

56 x 40 cm

Lave-mains

Ex : 
Plan vasque, 101 cm, Cachemire Satin, version meulée : EXAQ112-Z-MK4

* Version Meulée -Z, traitement spéci�que du plan-vasque pour assurer une parfaite liaison avec le meuble.
** Toutes les céramiques Nouvelle Vague possèdent un trop-plein sauf  EVI002.

45 x 36 cm 45 x 46 cm

Standard EGK112

Angle EGL112

EXAR112
EXAR112-Z

EVI102

EVI002**

EXAQ112
EXAQ112-Z

EXAP112
EXAP112-Z
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Brillantes-Satinées-Softs

Mélaminés

Blanc Brillant 
-N18

Chêne Tranché  
-E73

Cuir Taupe 
-NR2

Noyer Clair  
-E16

Blanc Neige
Brillant -00

Gris Orage Satin
-MG2

Cachemire Satin 
-MK4

Finitions Céramique Finitions Meubles

Données techniques - Céramique

Finition Piètements

Noir Inimitable 
-BLV

*Rack : f laconnier

Pour commander 
un cache trop-plein 

assorti à la robinetterie, 
voir détails p.16

Séparateurs de tiroir 
disponibles pour les 
meubles sous céramique

80 cm

EB756-BLV EB758-BLV EB759-BLV

100 cm 120 cm



/D

Largeur* 

en cm 

en cm 

Mini - Maxi

Largeur* 
Mini - MaxiA

35 - 37

45 - 47

65 - 67

75 - 77

85 - 87

95 - 97

105 - 107

A+D

B

A+C

A+2C

A+C+D A+D+C

B+C

B+D

B+2C

165 - 167

155 - 157

145 - 147

135 - 137

125 - 127

115 - 117

A+D+2C

A+2D+C A+D+C+D A+C+2D

B+C+DA+2D

A+3D

B+C+D+C

B+C+2D

B+2C+D

B+D+C

B+D+2C

B+D+C+D B+2D+C

B+2D

B+3C A+2C+DA+C+D+C

B+3D

A+3C

A+4C

B+4C A+3C+D A+2C+D+C A+C+D+2C A+D+3C

Pack 
de départ*

A   35-37 cm

B   45-47 cm

C   30 cm

D   40 cm

Panneau 
supplémentaire

Verre transparent    Verre teinté gris Verre miroir sans tain

E94WI30-VTG E94WI30-MZ

E94WI40-B1 E94WI40-VTG E94WI40-MZ
550
mini

A/B
C/D

A/BC/D

Largeur
Largeur

A/B C

Largeur

E94WS30-B1 E94WS30-VTG E94WS30-MZ

E94WI30-B1

E94WS40-B1 E94WS40-VTG E94WS40-MZ

Raclette

Porte-serviette

Barre de renfort
120 cm redécoupable

E9404-BLV

E9405-BLV

E940330-BLV

E940340-BLV

E94BW120-BLV

Possibilité de commander des accessoires supplémentaires séparément

Étagère 30 cm

Étagère 40 cm

Profilés d'extension
(pour élargir la paroi de 2 cm)

E9401-BLV

Paroi fixe à composer pour former la dimension totale souhaitée avec :
 - un pack de départ comprenant un profilé mural avec compensation murale de 2 cm, un panneau de 30 
 ou 40 cm, une barre de renfort, un porte-serviette, une raclette et une tablette (30 ou 40 cm, en fonction de  

 la dimension du panneau).
 - un ou plusieurs panneaux de 30 ou 40 cm.
Verre de 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
Profilés en aluminium Noir Inimitable avec caches de finition hauts, sans visserie apparente.

Paroi fixe à composer pour former la dimension totale souhaitée avec :
 - un pack îlot composé de profilés de finition, de 2 barres de renfort, d'une tablette (30 ou 40 cm)

 d'une raclette et d'un crochet porte-serviette
 - plusieurs panneaux de 30 ou 40 cm
Verre de 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
Profilés en aluminium Noir Inimitable avec caches de finition hauts, sans visserie apparente.

Configuration en îlotConfiguration en angle ou en niche

Données techniques - Parois de douche verrières Données techniques - Parois de douche verrières
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*La largeur comprend le profilé mural largeur 5-7 cm et les panneaux de 30 et 40 cm

61,4

71,4 

81,4 

91,4 

161,4

151,4

141,4

131,4

121,4

111,4

1014

C+C

3C

C+D D+C

D+C +DC+D+D D+D+C

C+2D+C C+D+C+D 2C +2DD+C +D+C D+2C +D2D+2CD+D

C+C +D C+D+C D+C+C

C+D+2CD+3C 3C+D C+C +D+C

D+D+D C+C+C+C

C+3D D+C +2D D+D+C+D 3D+C 5C

4D D+4C 4C+D 3C+D+C 2C +D+2C C+D+3C

171,4
2D+3C 3C+2D 2C+2D+C C+2D+2C2C+D+C+D

D+3C+D D+2C+D+C D+C+D+2C C+D+2C+D C+D+C+D+C

Raclette

Porte-serviette

Barre de renfort
120 cm redécoupable

E9404-BLV

E9405-BLV

E940330-BLV

E940340-BLV

E94BW120-BLV

Largeur

C/D

en cm 

Possibilité de commander des accessoires supplémentaires séparément

en cm 

Largeur 

Largeur 

C   30 cm

D   40 cm
Panneau 

Verre transparent Verre teinté gris Verre miroir sans tain

E94WI30-VTG E94WI30-MZ

E94WI40-B1 E94WI40-VTG E94WI40-MZ

E94WI30-B1

Pack îlot (à commander 
en plus des panneaux)

avec tablette de 30 cm

avec tablette de 40 cm

CE940230-BLV

CE940240-BLV

Étagère 30 cm

Étagère 40 cm



Données techniques - Robinetterie

Mitigeur lavabo

E78335 Mitigeur 5l/min

E78336Mitigeur sans vidage 5l/min

E78337 Mitigeur haut 5l/min

E78340Mitigeur haut sans vidage 5l/min

Noir InimitableChrome Atelier 

-CAT 

-CAT 

-CAT 

-CAT 

E78335 

E78336

E78337 

E78340

-BLV 

-BLV

-BLV 

-BLV 

E78342Mitigeur bidet -CAT E78342 -BLV 

Accessoires

E24519Flexible de douche lisse 1750 mm

E30628 Barre de douche, métal

8466DSupport de douchette, métal

Cache trop plein, métal

Noir InimitableChrome Atelier 

-CAT 

-CAT 

-CAT 

E24519

E30628

8466D

-BLV

-BLV 

-BLV 

E30591 -CAT E30591 -BLV 

E30536 -CAT E30536 -BLV Bonde de vidage click

Mitigeur bain et douche

E78344Mitigeur de douche mural

E78350Mitigeur bain-douche mural

E78343
Mitigeur bain-douche 3 trous 
avec douchette

-CAT 

-CAT 

-CAT 

E78344

E78350

E78343

-BLV

-BLV

-BLV

Noir InimitableChrome Atelier 

E27796Douchette 2 jets diamètre 120 mm, 
métal et silicone

-CAT E27796 -BLV

Tous nos produits de robinetterie sont testés au brouillard salin avec acide acétique. Ce test, très strict, consistant à mettre le produit en contact avec 

des accélérateurs de corrosion, certifie la longévité et la résistance du produit dans le temps. Le test est effectué plus de 48h soit deux fois plus longtemps 

que le prévoient les normes internationales.

Un mitigeur durable grâce à la performance des cartouches à disques céramique

Standards industriels  = fonctionnement garanti sur 500 000 cycles marche / arrêt

Standards Jacob Delafon : deux fois plus durable soit 1 million cycles marche / arrêt

Ce qui représente une durée de vie estimée du robinet lavabo de 55 ans

Le débit de nos mitigeurs lavabos et bidets est limité à 5 litres par minute 

afin de privilégier les économies d’eau tout en garantissant un confort d'utilisation.
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CODES 



LÀ OÙ COMMENCE L’ÉLÉGANCE
—

jacobdelafon.fr
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Kohler France
Immeuble Le Cap
3, rue de Brennus

93631 La Plaine St Denis CEDEX
Tél. : +33 1 49 17 37 37*

*Prix d’une communication locale


