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Dove

 
Holiday

Devon&Devon et Gensler présentent Holiday et Dove
les nouvelles baignoires modulaires

qui révolutionnent le design de la baignoire. 

Je n’ai pas envie de chanter une chanson telle qu’elle est. 
Je dois la chanter à ma façon.

Billie Holiday, dans “Lady Sings the Blues”, 1956

Fruit de la collaboration entre l’entreprise florentine de longue date avec un des plus importants 
studios internationaux d’architecture et de design, Holiday et Dove marquent un changement radical 
dans l’approche traditionnelle de la conception, de la  production et de la personnalisation des 
baignoires.

Ce concept, unique et tout à fait inédit, repose sur une architecture modulaire articulée autour de 
quatre modèles (une baignoire avec rebord, une baignoire sans rebord, une coque de recouvrement 
et une bande de revêtement de la base). Leurs combinaisons génèrent une multitude surprenante 
de conceptions et de solutions esthétiques et fonctionnelles.

L’élégance sophistiquée de Holiday, qui s’inspire résolument de l’Art Déco, repose sur la combinaison 
de la baignoire avec rebord - qui intègre la robinetterie - et de la coque de revêtement, utilisées l’une 
dans l’autre dans un jeu d’encastrements parfaits. Le module interne peut être utilisé, non seulement 
avec la coque, mais aussi pour des installations semi-encastrées.

C R E A T E D  I N  F L O R E N C E .  I N S P I R E D  B Y  T H E  W O R L D .



www.press-office.devon-devon.com

Devon&Devon PRESS OFFICE - CONSUELO DE GARA  
via arno 26 - 50019 sesto fiorentino - firenze 

t. +39 055 308350 - M. +39 335 6985280 - press@devon-devon.com

C R E A T E D  I N  F L O R E N C E .  I N S P I R E D  B Y  T H E  W O R L D .

 
Dove sur pieds

Le second modèle, Dove, tout aussi flexible, est disponible en deux versions. La première, qui affiche 
des courbes clairement contemporaines est le résultat de la combinaison de la baignoire sans rebord 
et de la même coque de revêtement utilisée pour Holiday. La seconde, autoportante, utilise de façon 
autonome, la baignoire sans rebord pour réinterpréter de manière ludique les douces lignes rétro 
des baignoires sur pieds.

« Nous avons travaillé, explique Daniel Stromborg, directeur de la conception des produits chez 
Gensler, sur une esthétique à la fois classique et contemporaine.  Holiday et Dove s’inspirent du 
Streamline Moderne et de sa déclinaison infiniment américaine de ce mouvement Art Déco. Nous 
avons préservé sa mémoire, pour la réinterpréter avec des formes simples, des matériaux recherchés 
et des détails sophistiqués  pour  répondre sciemment aux nouveaux enjeux de la décoration 
d’intérieure contemporaine, de plus en plus orientée vers des solutions personnalisables tant en 
termes de formes que de matériaux ».

Le corps des deux baignoires et celui de la coque sont fabriqués en White Tec Plus,  un 
composé  innovant  qui garantit le respect des normes  les plus strictes en termes de  qualité et de 
durabilité. 

Comme l’explique Graziano Verdi, PDG de Devon&Devon et d’Italcer Group : « L’ensemble de notre 
groupe investit  énormément dans le développement et dans la recherche de matières premières et 
de processus éco-compatibles. Le White Tec Plus n’est pas seulement beau et exceptionnellement 
velouté au toucher. Certifié Greenguard Gold, il est durable, recyclable, réparable à 100 %, non 
toxique et anallergique ».

Grâce à leur résistance exceptionnelle aux chocs et aux marques, et à leur facilité d’entretien, Holiday 
et Dove sont tout particulièrement préconisées dans le domaine de l’hôtellerie et des collectivités.
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Holiday et Dove partagent plusieurs similarités : leurs coques sont identiques, et elles ont également 
la possibilité de se parer de revêtements précieux comme le marbre Calacatta or, lisse ou moulé utilisé 
pour sublimer encore davantage les socles des modèles. Toutes les options de personnalisations 
supplémentaires sont disponibles sur demande.

Les deux baignoires peuvent être coordonnées avec l’ensemble de la collection de robinetteries 
de Devon&Devon, qui dévoile un design singulier en y insufflant des touches classiques, rétro ou 
contemporaines.

Les deux interprétations de Dove disposent d’une robinetterie externe, qui peut être installée aussi 
bien au mur qu’au sol. A l’inverse, Holiday, intègre des pommeaux, des mitigeurs et une douchette 
dans les 5 trous prévus sur le rebord. Unique en son genre, elle n’est pas équipée de porte d’inspection 
et regroupe au sein de son module interne sa robinetterie, ses tuyaux et les différents éléments de 
raccordement.

Je ne suis pas pressée.
Je viens de commencer à me détendre et à profiter de la vie.

Billie Dove, 1930

Fondée à Florence en 1989, Devon&Devon produit et distribue dans le monde entier des collections exclusives dédiées à la maison et à la salle 
de bain dont le style intemporel reprend et réinterprète le meilleur de la tradition européenne et du design européen du XXe siècle. Conçus par 
une équipe interne et en collaboration avec de grands noms du design, tous ses produits sont étudiés pour répondre au mieux aux besoins des 
clients et des professionnels du monde de l’architecture et des collectivités, auxquels la société offre un service exclusif de design sur mesure. 

Active au niveau mondial dans les domaines de l’architecture, du design et de la conception, Gensler dispose d’un réseau de plus de 6 000 
professionnels opérant dans 50 sites en Asie, en Europe, en Australie, au Moyen-Orient et sur tout le continent américain. Fondée en 1965, la 
société fournit ses services à plus de 3 500 clients dans tous les secteurs. La mission de Gensler est de concevoir des espaces où les gens 
vivent, habitent et travaillent et de réaliser des lieux capables d’inspirer pour contribuer à améliorer de manière significative la qualité de la vie.
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Holiday - semi encastree

 
Dove - sur pieds

 
Holiday - sans plinthe

 
Holiday - avec plinthe

 
Dove - avec plinthe

 
Dove - sans plinthe


