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AU CŒUR DE PARIS,
UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À LA SALLE DE BAINS
CONÇU PAR SFA, GRANDFORM ET SANILIFE

Un nouvel espace dédié à l’aménagement de salles de
bains, créé par SFA, GRANDFORM et SANILIFE, propose
un tour d’horizon de l’ensemble des solutions
d’aménagement pour salles de bains.

Ce showroom permet aux visiteurs Professionnels
(prescripteurs ou professionnels sanitaires) de se former
aux différents produits et au Grand Public de découvrir
un large éventail de solutions proposées en
équipements sanitaires, avec notamment la possibilité,
sur simple rendez-vous, de venir essayer les baignoires
balnéo en cabines d’essai privatives.
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Idéalement implanté en plein cœur de Paris, dans le
deuxième arrondissement - 8, rue d’Aboukir - cet Espace
Salle de Bains, véritable outil d’aide à la décision, est
ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h et le samedi, sans interruption, de 9 h à 17 h.

En effet, ce nouvel espace de 200 m2 totalement conçu
dans une recherche de propositions conciliant bien-être,
confort, esthétisme et fonctionnalité, s’articule autour
de trois grands univers, emblématiques de l’expertise
de ces marques, afin que chacun trouve la réponse
adaptée à ses besoins :
● détente et soin du corps, avec les baignoires balnéo
et systèmes de massages GRANDFORM ;
● création de nouveaux Espaces douches, bains,
toilettes “où l’on veut, vite et bien, et sans gros
travaux” avec SFA ;
● accessibilité et mobilité réduite avec les réponses
SANILIFE.
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ESPACE BIEN-ÊTRE GRANDFORM
LES BIENFAITS DE LA BALNÉO
À REDÉCOUVRIR
Reconnu pour ses bienfaits contre le stress, le mal de dos, les
problèmes de circulation sanguine (jambes lourdes), les
douleurs cervicales et musculaires, la balnéothérapie détend,
relaxe le corps et l’esprit, tout en favorisant le sommeil. Grâce
à l’hydromassage et la chaleur de l’eau, la balnéo favorise
également l’élimination des toxines et permet de nettoyer en
profondeur la peau, en raffermissant et redonnant de
l’élasticité à l’épiderme.
Expert du bien-être depuis plus de trente ans, GRANDFORM
exprime toute son expertise dans la conception et la fabrication
française de baignoires balnéo haut de gamme et de systèmes
de massages d’exception.
Ce nouvel Espace Bain lui fait d’ailleurs la part belle et présente
ainsi le balnéo-massage, décliné à travers différentes
configurations de baignoires (classiques ou d’angle, rondes
ou encore asymétriques), avec notamment de nouvelles
dimensions pour la Milonga (170 x 90) et la Concerto
(180 x 80 et 170 x 75).

Autre nouveauté 2013 pensée par le spécialiste de la relaxation
et du soin du corps à domicile, le kit Fitform, un concept
ingénieux de palper-rouler contribuant à lutter contre la
cellulite et à raffermir la peau. Composé d’un appareil de
massage à raccorder à la crépine d’aspiration de la baignoire*,

de 3 têtes de massage interchangeables et d’une gamme de
trois soins Senteurs du Sud (lait raffermissant, huile massage
et bain, sels de bain), le kit Fitform permet de bénéficier
chez soi de tous les bienfaits d’un soin réalisé en institut :
remodelage actif de la silhouette, raffermissement des zones
sensibles, gommage de la peau...
*compatible uniquement sur les baignoires GRANDFORM.

Systèmes de
massage,
fonctions
Aromatherm ou
Musicatherm,
les équipements
GRANDFORM
offrent le bien-être
à domicile...
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En 2013, le système Silencéo, au confort sonore exceptionnel,
se dote d’une option Musique, pour orchestrer pleinement ses
moments de détente. Pilotée par connexion Bluetooth, la
musique se diffuse à travers les parois de la baignoire, et vous
enveloppe, se mêlant aux massages, pour une efficacité
relaxante décuplée.
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Expression du savoir-faire maison, devenu référence en la
matière, GRANDFORM présente également ses différentes
variantes de balnéomassages avec ses 4 collections : Silencéo,
Color, Sensation et Multisens. Chromotherm, Musicatherm
et Aromatherm séduiront par ailleurs tous les amateurs
d’instants privilégiés de détente et de relaxation.

ESPACE SFA
DES SANITAIRES PARTOUT DANS LA MAISON
SANS GROS TRAVAUX
Inventeur en 1958 des fameux SANIBROYEUR®, SFA mène depuis sa création
une stratégie d’innovations rivalisant de pertinence, privilégiant fonctionnalité,
robustesse et ingéniosité qui l’ont rapidement imposée en leader mondial.
Ainsi SFA a rendu possible l’installation de WC mais aussi de lave-mains,
douche, salle de bains complète, partout où cela était impossible et ce, sans
générer de gros travaux. Une prouesse d’autant plus remarquable quand on
sait que SFA est la marque la plus silencieuse du marché.

doc. SFA

La gamme des SANIBROYEUR® SFA affiche les niveaux sonores certifiés
par le Laboratoire National d’Essais comme les plus faibles du marché, avec
une pression acoustique de seulement 45 dB(A) (comme pour le modèle
SANIPRO XR par exemple), identique à l’ambiance d’un séjour ou à un bureau
tranquille (ADEME). Toute une différence lorsque les autres marques
affichent 10 à 20 dB(A) de plus !

NOUVEAUTÉS 2013
SANICOMPACT®
Dans la lignée des progrès, SFA apporte également des
améliorations à sa gamme SANICOMPACT®. Privilégiant le
confort et la performance, les SANICOMPACT® SFA avec
raccordement lave-mains sont désormais équipés non
seulement de la technologie Silence mais également de la
technologie ECO+ avec double-chasse de 1,8/3 litres,
génératrice d’économies d’eau.
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▲

SANIDOUCHE® Flat
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Permettant d’installer vite et bien une douche n’importe où
dans la maison, des combles au sous-sol, SANIDOUCHE® Flat
s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle des douches
plates, tout en offrant une accessibilité appréciée de toute la
famille ! Sa conception ingénieuse intègre un siphon extraplat (compatible avec tous les receveurs plats du marché) et
une pompe de faible encombrement, avec clapet anti-retour
intégré, qui assure un relevage des eaux jusqu'à 3 mètres à la
verticale ou 20 mètres à l'horizontal.

SANINEUTRAL®
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▲

Ce nouvel espace présente également SANINEUTRAL®. Le
nouveau neutraliseur de condensats pour chaudières à gaz et
à fioul élimine l’acidité des eaux de chaudières avant rejet pour
préserver les canalisations. Ce produit peut se positionner en
amont d’une pompe de relevage. Conçu pour une facilité
d’installation grâce ses 2 entrées possibles, sur le couvercle
ou sur le côté, il offre également une maintenance rapide grâce
au couvercle démontable. SFA confirme une fois de plus son
positionnement de leader sur le marché des pompes de
relevage de condensats avec une gamme de plus en plus large
afin de répondre au mieux aux besoins des consommateurs.

▲

ESPACE SANILIFE
DES SALLES DE BAINS ACCESSIBLES POUR TOUS !
Dans sa logique de leader et d’acteur majeur
depuis 55 ans sur le marché des solutions
sanitaires simples, SFA a conçu SANILIFE, une
gamme d’appareils assurant confort et sécurité
aux personnes à mobilité réduite et prévoyant
également l’évolutivité de la salle de bains pour
tous les membres de la famille (handicapés
moteurs, seniors ou jeunes enfants...) qui
rencontrent des difficultés pour la toilette et les
gestes du quotidien.
L’Espace SANILIFE met à l’honneur un
ensemble de réponses adaptées à ces
problématiques et propose de nombreuses
variantes pour installer en toute simplicité une
douche accessible sans gros travaux avec un
receveur TRAYMATIC® antidérapant, un
SANIMATIC® WC (avec bâti support), à hauteur
réglable par télécommande qui apporte
également une aide à l’assise et au relevage ou
encore un SANIMATIC® lavabo à hauteur
ajustable sur simple pression d’un bouton...

doc. SANILIFE

Chaque équipement de la gamme SANILIFE,
labellisé AFISB Bien Vivre, gage de qualité, est
présenté en fonctionnement dans le showroom pour une meilleure démonstration.
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Avec ses proportions adaptées et ses rampes d’accès, le receveur
TRAYMATIC® antidérapant offre une réponse pertinente aux nouvelles
problématiques d’accessibilité.

Avec ce nouveau showroom au cœur de Paris,
SFA, GRANDFORM et SANILIFE, offrent une
adresse incontournable pour concevoir et réaliser
tous les projets d’aménagement d’espaces bains,
douches et toilettes. Professionnels et Grand
Public pourront y découvrir et y tester des
solutions ingénieuses et innovantes pour
rentabiliser les mètres carrés, particulièrement
précieux en région parisienne.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : SFA - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71
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