
 
   

  

  

 

Communiqué de presse  

Le 20/05/2021 
 

12 nouveaux produits remarquables de la salle de bains  

à l’honneur en 2021 !  

 
Le palmarès des Salle de Bains Remarquables a été dévoilé ce jour lors de la 5ème 

édition des Etats Généraux de la salle de bains.  

 
Pour découvrir ou revoir l’évènement et la remise du palmarès, cliquez ici.  

 
 

Ouvert aux fabricants membres des six organisations et syndicats organisateurs du concours,  

ce palmarès récompense chaque année les produits de la salle de bains démontrant un 

caractère singulier, innovant, pertinent et fonctionnel, et offrant aux consommateurs une 

expérience unique ou différenciante.   

 

Un jury indépendant composé d’experts et de personnalités du domaine de la maison et 

présidé, cette année par le designer, Bruno Lefebvre, a sélectionné 12 lauréats parmi les 54 

dossiers proposés.  

« Le palmarès de cette année atteste des préoccupations environnementales actuelles des 

Français. Il récompense, à ce titre, les fabricants qui développent des produits durables et 

responsables. Ces nouvelles solutions, polyvalentes et personnalisables offrent singularité et 

esthétisme aux salles de bains de demain », témoigne Hubert Maitre, Secrétaire Général de 

l’Afisb.  

 

Les 12 lauréats de cette édition : 

 

Trophée OR  
Lavo 2.0 de BURBGAD  

Le fabricant de meubles de salle de bains, 

BURBGAD, décroche cette année la première 

place grâce à l’élégance de sa gamme 

complète : lavo 2.0. Ces meubles de salle de 

bains au design moderne et aux lignes 

arrondies s’intègrent harmonieusement à leur 

environnement.  Doté de composants 

électriques démontables et réparables, le 

lavo 2.0 se décline en plusieurs finitions et 

coloris.  

 

https://egsdb2021.activcompany.digital/


 
 

Trophée ARGENT 
Royal Midas de KEUCO 
 
Keuco, spécialiste du mobilier de salle de 
bains et des accessoires figure, grâce à son 
luminaire- tête de douche en applique Royal 
Midas, à la seconde place du podium. Sa 
technologie combinant plusieurs 
températures d’éclairage permet de créer 
une atmosphère personnalisable, apportant 
davantage de bien-être et de confort à 
l’utilisateur. 

 

 

Trophée BRONZE 
TwistFlush de VILLEROY & BOCH  

Le jury a récompensé l’ingéniosité du modèle 

de chasse, TwistFlush, développé par le 

groupe   Villeroy & Boch. Cette chasse avec 

siphon oblique entièrement silencieuse 

maximise les performances du rinçage. Elle 

empêche notamment la saleté de 

s’accrocher et permet de réduire 

considérablement le nombre de chasses.   

 
 
 

 

Mention spéciale du jury 
Foudre de SANIJURA  
 
Sanijura, fabricant français de meubles de 
salle de bains, se voit délivrer la Mention  
Spéciale du Jury pour son meuble Foudre.  Ce 
meuble   fabriqué en France, est conçu avec 
des matériaux nobles, recyclables et 
totalement réparables :  bois massif, laque à 
l’eau et plateau céramique magnifient la 
pièce. 

 
 
 
 



 

Douche 
BRIVES Aérobloc de JACOB DELAFON 

Le jury a été particulièrement sensible à la 

conception   de ce receveur acrylique en 

Aérobloc, matériau multicouches, développé 

par Jacob Delafon :  la technologie Aéobloc.  

Composé à 60% de PET recyclé, ce matériau 

composé de quatre couches confère au 

receveur légèreté et rigidité et résistance, lui 

permettant ainsi de supporter des charges 

lourdes, de manière répétée dans la durée. 

 
 

 

Luminaire  
Backstage de CVL 

Cette applique led en laiton et en verre 

soufflé, entièrement personnalisable, s’adapte 

grâce à ses finitions soignées et à l’élégance 

de ses formes à toutes les typologies de salles 

de bains.  De protection IP44 classe II, le 

luminaire Backstage, s’exporte au gré des 

envies dans l’ensemble des pièces de la 

maison.  

 
 
 
 

 

Meuble « solution fonctionnelle » 
Infinie de SANIJURA 

Le jury salue la gamme modulaire Infinie 

développée par Sanijura. 100% 

personnalisable, cette gamme de meubles 

s’adapte au millimètre près aux besoins et aux 

goûts de chaque foyer. La flexibilité de 

conception, alliée à la résistance des 

matériaux utilisés comme le Highstrat et à 

l’élégance des finitions, ont particulièrement 

séduits le jury.   

 



 

Radiateur « design » 
Hâtha de FINIMETAL 

Finimetal, fabricant de solutions climatiques, 

s’est distingué avec son modèle de sèche-

serviette Hâtha. Entièrement fabriqué en 

France, ce sèche-serviette composé de 

sections carrées soudées est doté d’attaches 

discrètes proches du mur qui apportent 

esthétisme et finitions irréprochables. 

Disponible en trois coloris, Hâtha, par son 

design contemporain et sa discrétion apporte 

une touche de modernité aux   salles de 

bains.   

 

Composant / Accessoire 
Duofix de GEBERIT  

Geberit, société experte notamment dans les 

installations sanitaires derrière les murs est 

récompensée par le jury pour le 

développement de son kit Duofix. Ce kit, 

ajustable, recoupable et clipsable est 

compatible avec de nombreux bâti-supports. 

Ce kit est une alternative de choix à 

l’installation d’un bati-support autoportant 

quand la qualité du plancher ne permet pas 

son installation. De plus son système 

polyvalent est facile, sûr et rapide à installer. 

 

 

Gamme complète 
White Tulip de DURAVIT  

S’inspirant de la silhouette organique d’une 

tulipe en fleur, la gamme complète très riche 

White Tulip confère un caractère   

contemporain ou néo-rétro aux salles de bains 

selon les modèles et les finitions choisies. Ses 

différents univers permettent de modeler 

complétement la pièce en fonction des 

attentes et des besoins de la maison.   

 
 



 

ECS 
Lineo connecté d’ATLANTIC 

Le chauffe-eau électrique Linéo connecté 

démontre le savoir-faire du fabricant de 

solutions de confort thermique Atlantic. 

Intelligent et connecté, il est pilotable à 

distance et permet de délivrer la juste 

quantité d’eau selon les habitudes de vie. Sa 

robustesse, sa durée de vie prolongée et ses 

formats discrets font de Linéo l’allié du 

quotidien. Ses accessoires de cache piquages 

et bac de récupération permettent une 

meilleure intégration dans les salles de bains 

 

 

Collectivité  
Black Spirit de DELABIE 

Ce robinet du fabricant de robinetterie  

Delabie est primé dans la catégorie 

Collectivité de ce palmarès 2021. Son design 

et sa finition noir mat offre une solution pour 

les lieux publics exclusifs. Bien sûr la robustesse 

du Black Spirit est parfaitement adaptée aux 

usages intensifs des lieux publics. Doté d’une 

technologie sans contact combinant de 

nombreuses fonctions, il permet de maitriser 

sa consommation d’eau tout en limitant, 

grâce à son système automatisé la 

prolifération de bactéries.  

 
Cette remise de prix s’est déroulée dans le cadre de la 5ème édition des Etats Généraux de 

la salle de bains organisés par l’AFISB, en partenariat avec le Gifam, l’Ameublement français, 

Evolis, Uniclima et le GIL.  

 

 

Les membres du jury  
 

Bruno Lefebvre, designer, Président du jury 

Après avoir rejoint l’atelier de Pierre Casalegno (Casa) et effectué une double formation aux 

Ateliers de Création Industrielle (ENSCI), Bruno Lefèbvre a travaillé avec Patrick Bouchain, et 

avec Roger Tallon aux Arts Décoratifs de Paris (ENSAD). Assistant de Philippe Starck puis 

Design Manager d’une grande entreprise française, il dirige désormais sa propre agence. Il 

est également Vice-Président de l’Alliance Française des Designers et administrateur de 

Designers +. Bruno Lefebvre est le Président du jury 2021 de cette 5ème édition des Etats 

Généraux de la Salle de Bains. 

Valérie Charier, journaliste, chef de service pour Marie-Claire Maison 

Valérie Charier est en charge notamment des dossiers pratiques sur le mobilier et les 

accessoires des pièces à vivre chez Marie Claire maison, cette journaliste plurielle a conservé 

ses réflexes de vulgarisation des infos techniques, pour les rendre faciles à comprendre. 



Flora Auvray, architecte d’intérieur 

Flora Auvray est architecte d’intérieur et vice-présidente du Pôle Action des Architectes 

d’intérieur d’Île-de-France. Elle est, depuis 2012, à la tête de sa propre agence 

d’architecture. 

Claudine Penou, journaliste, pigiste pour Sdbpro.fr et Stylesdebains.fr 

Claudine Penou, journaliste, travaille depuis 20 ans en presse écrite (professionnelle et grand 

public), développant en parallèle des activités dans l’édition et la communication. Depuis 10 

ans, elle se consacre au secteur de la salle de bains, et plus spécifiquement au décryptage 

des tendances (fond et forme) sur Sdbpro.fr et Stylesdebains.fr, et rédige également le Trend 

Report du magazine Flush. 

Céline Chahi, journaliste, rédactrice en chef de Maison & Travaux 

Journaliste spécialisée dans l’univers de la maison depuis plus de 15 ans, Céline Chahi est 

aujourd’hui la rédactrice en chef des magazines Maison & Travaux et Mon Jardin & Ma 

Maison (Groupe Reworld Media). Elle accompagne le rayonnement des deux titres aussi bien 

en kiosque que sur le digital mais aussi via des événements comme les Trophées Maison & 

Travaux et le Grand Prix Mon Jardin Ma Maison. 

Benjamin Coppens, journaliste, rédacteur en chef de Cuisines & Bains magazine et de 

Concept Bain  

Benjamin Coppens est rédacteur en chef de deux magazines spécialisés : Cuisine & Bains 

magazine et Concept Bain. Journaliste pour la presse professionnelle depuis près de 15 ans, il 

connait parfaitement le marché de la salle de bains.  

Marianne Tournier, journaliste, rédactrice en chef pour Sdbpro.fr et Stylesdebains.fr 

Marianne Tournier est la créatrice des sites Sdbpro.fr et Stylesdebain.fr. Le premier, Sdbpro.fr, 

s’adresse à tous les professionnels de la salle de bains, leur permettant de rester en contact 

avec leur métier et d’en suivre l’actualité. Le second, Stylesdebain.fr, offre aux particuliers, 

porteurs d’un projet de rénovation ou de création de salle de bains, un contenu spécialisé, 

avec plus de 500 articles pour les guider. 

Fabrice Knoll, architecte d’intérieur 

Fondée par Didier et Fabrice Knoll en 1986, l’agence conçoit et assure la maîtrise d’oeuvre 

d’exécution de projets de restructuration d’hôtels, de résidences privées, de bureaux, ainsi 

que de scénographies d’exposition et de salons professionnels. Elle développe également 

des produits de décoration ou de second-oeuvre pour des industriels et des PME. Fabrice 

Knoll, est un humaniste, doté d’une vision synthétique. Polyglotte et empathique, ce qu’il 

préfère avant tout dans son travail, outre le fait de créer tous les jours de nouveaux espaces, 

c’est d’écouter les besoins de tous ceux qui sont au service d’un projet, pour mieux 

convaincre chacun de s’engager personnellement à « construire ensemble ». 

Jean Luc Girard, conseiller technique, GCCP 

Conseiller technique au sein du syndicat des entreprises de génie climatique et de 

couverture plomberie depuis plus de six ans, Jean-Luc Girard bénéficie d’une expertise 

aiguisée et d’une connaissance accrue sur les dernières technologies en matière de salle de 

bains.  

 

 

Contacts presse :  

• Maxence Lepinoy – maxence.lepinoy@maarc.fr – 06 64 96 57 39 

mailto:maxence.lepinoy@maarc.fr


• Victoria Bareille – victoria.bareille@maarc.fr – 06 70 73 01 73  

 

 

A propos de l’AFISB  

L’AFISB, Association Française des Industries de la Salle de Bains regroupe 30 industriels de 

référence, spécialisés dans l’univers de la salle de bains : céramique sanitaire, baignoire et 

douche, robinetterie, meubles et composants. L’AFISB entraîne tous les acteurs de la filière 

dans un élan d’exigence et de service pour faciliter la concrétisation du rêve et 

accompagner le particulier dans la réalisation de son projet. L’AFISB n’a qu’une seule 

vocation : la salle de bains, et qu’une ambition : faire préférer la salle de bains de qualité et 

la rendre accessible à tous. www.salledebains.fr - @salledebains_fr 

A propos du Gifam 

Groupement des marques d’appareils pour la maison, le Gifam rassemble une cinquantaine 

d’entreprises, grands groupes internationaux et PME, qui accompagnent le consommateur 

au quotidien en proposant des produits innovants en électroménager et confort thermique 

électrique, sous des marques de grande notoriété. Plus d’informations sur www.gifam.fr - 

@GIFAM_  

A propos de l’Ameublement français  

L’Ameublement français est l’organisation professionnelle des acteurs de la fabrication 

d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie, 

l’Ameublement français soutient et aide les entreprises à se développer sur les marchés 

nationaux et internationaux, encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux 

enjeux de demain. L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et initie des 

actions collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaine de valeur, de 

l’objet au projet. Convaincu de la force du collectif, l’Ameublement français est un acteur 

engagé sur les scènes politiques, économiques, et sociales pour faire rayonner l’excellence 

industrielle et l’art de vivre à la française. Pour en savoir plus : www.ameublement.com - 

@AmeublementFR  

A propos d’EVOLIS 

EVOLIS regroupe environ 320 adhérents fournissant des biens d’équipements d’origine 

mécanique. L’ensemble des adhérents représente une production annuelle d’environ 14 

milliards d’euros, des effectifs de près de 53 000 personnes en France, et un niveau 

d’exportations aux alentours de 8 milliards d’euros. Les équipements fluidiques, de 

manutention et du BTP constituent les principaux secteurs produits. Les principaux marchés 

portés par les adhérents d’EVOLIS sont les marchés de l’eau, l’industrie au sens large y 

compris l’industrie agroalimentaire et les différentes industries de process, l’énergie et 

l’environnement, le bâtiment, la logistique et les travaux publics. 

A propos d’Uniclima  

Uniclima est le syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques. Il 

rassemble 87 adhérents qui réalisent un chiffre d’affaires de près de 6,5 milliards d’euros, dont 

1,8 à l’export, pour près de 23 000 emplois en France. Uniclima représente les domaines 

d’activité suivants : la chaleur, y compris la chaleur renouvelable, la qualité de l’air et le froid, 

pour des applications dans les secteurs résidentiels, tertiaires et industriels.  www.uniclima.fr  

A propos du GIL  

Le GIL-Syndicat du luminaire, principal syndicat français du secteur du luminaire, 

accompagne ses adhérents et représente leurs intérêts auprès des institutions françaises et 

européennes, principalement en matière réglementaire. Nos adhérents sont des artisans 

mailto:victoria.bareille@maarc.fr
http://www.salledebains.fr/
https://twitter.com/salledebains_fr
http://www.gifam.fr/
https://twitter.com/GIFAM_
http://www.ameublement.com/
https://twitter.com/AmeublementFR


d’art et des fabricants de luminaires. Rejoindre le GIL leur permet d’accéder à un service et à 

une expertise sur les enjeux réglementaires et les évolutions du marché.  

 

 
 


