
Aurora30 et Morris30 sont deux créations exclusives qui réinterprètent de manière précieuse 
deux icones des collections de Devon&Devon - la baignoire Aurora et le robinet Morris – en 
utilisant le marbre Portoro, un matériel naturel très beau et très rare.

Extrait dans un nombre limité de carrières dans une petite zone située entre la Toscane et la 
Ligurie, le Portoro est un marbre noir extrêmement prisé, utilisé depuis des millénaires pour 
les constructions les plus prestigieuses, des villas impériales romaines aux hôtels particuliers 
de Gênes, des magnifiques églises baroques italiennes aux fastueux châteaux français. 

La baignoire Aurora30 conserve parfaitement l’inspiration néoromantique, les moulures 
élégantes, le design sinueux et les dimensions limitées de l’original.  

Les matériaux et les associations chromatiques sont nouveaux et surprenants  : la surface 
extérieure du corps de la baignoire, en White Tec noir, est revêtue d’une feuille d’aluminium 
finition platine très subtile appliquée à la main et protégée par un vernis transparent mat.

Fondée en 1989, Devon&Devon fête ses 30 ans d’histoire avec deux produits célébratifs en édition 
limitée qui résument et racontent les valeurs et l’histoire de cette marque et son style intemporel, 
qui récupère le meilleur de la tradition et le transforme dans de grands classiques contemporains. 
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UNE BAIGNOIRE ET UN ROBINET EN ÉDITION LIMITÉE
CÉLÈBRENT LES PREMIERS TRENTE ANS DE LA MARQUE
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La base d’appui de cette baignoire – caractérisée par une structure sculpturale bien définie – est 
entièrement réalisée en marbre Portoro de couleur noire intense et brillant avec veinures dorées. 

La robinetterie Morris30, dont le design évoque les Années Quarante, est la réédition d’un 
autre grand classique de Devon&Devon, avec manette, sélecteur et poignée de douche en 
marbre Portoro travaillé à la main. 

Le choix d’utiliser une matière première si précieuse exprime l’amour inconditionné de la 
marque pour le souci du détail et le savoir-faire artisanal des petits districts productifs où les 
compétences sont transmises d’une génération à l’autre comme un véritable patrimoine.

Aurora30 et Morris30 sont réalisées en 30 exemplaires uniques et numérotés (prix au public 
: 30.000 euros baignoire + robinet).

Aurora30
Matériaux : corps en White Tec (un mélange conçu et transformé en exclusivité pour Devon&Devon pour garantir 
des performances techniques élevées, en respectant les plus hauts standards qualitatifs et environnementaux) ; 

revêtement extérieur en feuille d’aluminium finition platine ; base en marbre Portoro.

Dimensions : cm 171 x 87 x 70,5h - Design : Bureau de Style Devon&Devon

Morris30
Matériaux :  laiton en finition chrome ; marbre Portoro.

Dimensions :  cm 18 x 14,5 x 27,5 h - Design : Bureau de Style Devon&Devon

Dans l’image : papier peint Casablanca de Devon&Devon (design Vito Nesta)
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