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Jacob Delafon inaugure son nouveau showroom parisien de 120 m² dans le quartier de 
République. Destiné au grand public, la marque y présente ses dernières collections et 
propose un accompagnement avisé pour créer la salle de bains de ses rêves.  
 



  

Le showroom incarne l’identité Jacob Delafon : les moulures et le parquet en bois de 
chêne rappellent le chic parisien et l’esprit vintage tandis que les inspirations 
contemporaines résolument tendances s’affirment avec les verrières « atelier d’artiste » 
et le béton ciré.  

  

L’aménagement et la décoration ont été pensés par Bruno Chenesseau, Directeur du 
Design de Jacob Delafon. « Nous souhaitions un showroom inspirationnel et 
représentatif de l’ADN de la marque. Les pièces phares sont présentées dans la vitrine, 
comme l’iconique baignoire Cléo rouge avec la robinetterie rétro couleur or. » 

  



Les meubles vasques sont mis en scène dans différentes ambiances pour rendre 
compte des formes et des designs. La collection Odéon Rive Gauche ouvre les 
perspectives en associant les matières et les couleurs dans un mix & match audacieux.  

La robinetterie est soigneusement présentée sur une grande bibliothèque. Avec son 
style moderne art déco, la gamme Composed vient nuancer les courbes rétro de 
l’emblématique robinetterie Cléo.  

  

L’offre de douches et baignoires est exhaustive pour appréhender le meilleur choix 
en fonction de ses besoins. Aussi, la collection de toilettes se présente comme une 
frise pour visualiser aisément l’étendue de la gamme. 

  

Le showroom est animé par une équipe d’experts qui aide à conceptualiser la salle 
de bains en fonction du style recherché et des besoins formulés. Très à l’écoute et 
passionnée par l’aménagement intérieur, l’équipe dispense des conseils pointus pour 
accompagner le visiteur dans son choix. « À l’intérieur, un coin salon accueille le client 



pour qu’il puisse discuter confortablement de son projet avec les conseillers. » explique 
Bruno Chenesseau. 

  
 

70 avenue de la République - 75011 Paris  
Métro : Rue Saint Maur 

— 

Horaires :  
du lundi au samedi de 9h30 – 13h00, 14h00 à 18h30 

— 

Visite sur rendez-vous à la disposition des médias sur demande par mail : 
isabellem@relationpresse.com 

Télécharger les visuels 

 

  

Contacts presse : Delprat Relation Presse 

Pascale Gréhan & Isabelle Mione 

isabellem@relationpresse.com 

33 rue du faubourg Saint-Antoine 75011 Paris • T. 01 71 70 38 38  
www.delprat-relationpresse.com 

  

 

  

 

  

 

  

  

Cet email a été envoyé à isabellem@relationpresse.com, cliquez ici pour vous 
désabonner. 
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