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Palmarès des Produits Remarquables de la Salle de Bains 2018 : 

les douze lauréats dévoilés 

 
Le jury du Palmarès des produits remarquables de la salle de bains 2018 a dévoilé les douze lauréats ce 

jour à l’occasion de la 2ème édition des Etats Généraux de la salle de bains, le grand rendez-vous des 

fabricants et distributeurs de produits de la salle de bains organisé à l’initiative de l’Afisb, et en partenariat 

avec le Gifam, l’Ameublement Français, Uniclima et Profluid. 

Présidé par l’architecte d’intérieur Dominique Paolini, et composé de constructeurs, journalistes, 

installateurs et hôteliers, le jury a choisi les produits lauréats pour leur caractère unique et différenciant. 

Trois d’entre eux ont par ailleurs été distingués par un trophée d’Or, d’Argent et de Bronze. « Les produits 

lauréats offrent aux utilisateurs de véritables expériences qui font de la salle de bains un lieu de bien être à 

part entière où les français passent de plus en plus de temps. Nous avons voulu mettre à l’honneur ces produits 

à travers une mise en scène très réaliste qui permettra au consommateur de se projeter dans cet univers. 

Nous avons donc créé une vidéo en 3D composée de tous les produits lauréats : elle représente la salle de 

bains idéale », explique Hubert Maitre, Secrétaire Général de l’AFISB. La vidéo est à regarder ici. 

Ont été récompensés cette année : 

• Prix Or - Radiateurs sèche-serviettes : Holiday de Campa  

• Prix Argent - Appareils de production d’eau chaude sanitaire : Gamme W Geberit installed de TWIDO  

• Prix Bronze - Meubles de salle de bains « solutions fonctionnelles » : RL40 Room Light de Burgbad  

• Mention spéciale - Shower + Bath de Duravit  

• Composants techniques ou décoratifs - Neo Air System de WIRQUIN 

• Collectivité - Prestotem de Presto 

• Meuble de salle de bains « design » - Luv Duravit 

• Lavabos - Sonar de Laufen 

• Robinetterie - « De l’eau de là-haut » de Herbeau 

• WC - ViClean de Villeroy & Boch 

• Bain - « Oxygen Pool » de Grandform 

• Douche - Aquos de Roca 

 

Composition du jury d’experts 2018 :  

• Dominique PAOLINI – Architecte d’intérieur 

• Salma OUENNICH – Responsable Produits / Achat et Prestations Nexity 

• Solenne DEVYS - Directrice Produit et Communication d’OKKO Hôtel 

• Daniel ATTALI – Installateur, Vice-Président Capeb Grand Paris 

• Claudine PENOU – Journaliste  

• Marianne TOURNIER – Journaliste pour Styledebain.fr 

• Céline CHAHI – Rédactrice en chef de Maison & Travaux  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sqHtGKbE0dM
http://styledebain.fr/
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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  

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 de PROFLUID 

PROFLUID est l’association française des fabricants de pompes et agitateurs, de compresseurs et de 

robinetterie. Le domaine d’intervention de PROFLUID couvre à la fois les aspects techniques liés aux produits 

et aux installations industrielles, l’environnement économique avec le droit des affaires, la conjoncture, les 

opportunités commerciales France ou export … Nos adhérents, fabricants d’équipements pour la circulation 

de tous types de fluides (air, eau, gaz, etc.) interviennent aussi bien dans la commercialisation, l’installation 

et la maintenance sur sites. Leurs équipements sont indispensables à de nombreux marchés : distribution de 

l’eau, traitement des eaux usées, industries de process (chimie, agro-alimentaire…), nucléaire, extraction de 

gaz et de pétrole…  

 

A propos d’Uniclima  

Uniclima est le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques. Le syndicat accompagne les 

entreprises et les représente auprès des instances françaises, européennes et internationales dans les 

travaux réglementaires et normatifs. Il fait également bénéficier les entreprises de son expertise et de son 

réseau. Enfin, il constitue une structure d’accueil et d’échanges pour permettre aux entreprises de rencontrer 

les acteurs de la profession. 
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