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Mention spéciale du jury dans le cadre du palmarès des « Salles de Bains Remarquables 
» en 2020, la collection Odéon Rive Gauche offre la liberté d’imaginer une salle 
de bains originale et inattendue : chaque élément permet un mix & match 
coordonné s’inscrivant dans un esprit atelier d’artiste.  



  

La collection Odéon Rive Gauche laisse place à la créativité : de nombreux choix de 
couleurs, de dimensions et de finitions se coordonnent pour imaginer une salle de 
bains unique où chaque meuble devient un élément du décor.  

Déclinable à l’infini, la gamme permet toutes les associations de meubles, de 
vasques, de robinetteries, d’accessoires, et de nombreuses options de rangement 
: meuble à tiroirs, niches, boites, colonnes et commodes, qui existent en différents 
formats.  

Quant aux finitions, les poignées et pieds des meubles, les leviers des robinets et 
les cadres des miroirs peuvent êtres assortis en or, chrome, blanc ou noir pour 
apporter une belle harmonie. 

  



« Pour Odéon Rive Gauche, c’est le trombone à papier qui s’est rapidement imposé comme 
fil conducteur de la création » explique Bruno Chenesseau, Directeur du Design chez 
Jacob Delafon. Sa forme oblongue se décline des poignées de meubles à la robinetterie, 
les miroirs, la cuvette des WC jusqu’à la baignoire. Tout en rondeurs, les contours 
s’adoucissent pour offrir un décor aux volumes généreux et confortables. 

  

« Inspirées par l’évidente sobriété du trombone, les équipes de designers ont beaucoup 
travaillé la fonctionnalité des produits » ajoute Bruno Chenesseau. 

La robinetterie de la collection se veut graphique et pratique, elle apporte de 
l’élégance à l’ensemble grâce à sa finesse. Sa poignée s'inscrit dans la tendance filaire et 
le fonctionnalisme du milieu du 20ème siècle, et les combinaisons de finitions entre le 
fil du levier et le corps du mitigeur sont nombreuses (chrome et noir pour le corps et 
blanc, noir, chrome, doré pour les leviers). 



  

Parmi les objets phares de la collection, le plan-vasque existe en plusieurs 
dimensions et deux matériaux : la céramique et le verre (blanc, noir ou bronze) avec 
un plateau design disponible en 66 laques et 5 mélaminés. Jacob Delafon propose 
également des vasques à poser, très tendance. 



  

La baignoire Odéon Rive Gauche n'est pas en reste : ses lignes épurées, son large 
fond plat, ses plages fines, son ovale parfait (sur la version double dos)  en font un 
produit incontournable à la fois contemporain, ergonomique et spacieux en position 
bain ou douche. Elle est disponible en trois dimensions, en simple ou double dos. 
Fabriquée en Flight (béton minéral intégré entre deux plaques d'acrylique), la baignoire 
est très robuste et autoportante. Son revêtement est traité avec Biocote qui permet 
d’éliminer, sans produit chimique 99.9% des bactéries en 24h, pour une surface 
brillante, lisse et facile à nettoyer. 

Enfin, la cuvette suspendue Odéon Rive Gauche allie personnalité et hygiène 
grâce à son design singulier et son système sans bride : l'intérieur de la cuvette est 
complètement accessible pour un nettoyage rapide et complet. Une languette chromée 
optionnelle, qui rappelle visuellement le reste de la collection, permet de soulever 
facilement l’abattant. 
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