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Jacob Delafon revient à l’essentiel en habillant ses collections d’un noir intemporel. 

Cette année Jacob Delafon propose ses produits en noir profond, une teinte, à la fois 
simple et sophistiquée, qui illustre parfaitement l’ADN de la maison française.  
Contemporain ou rétro, le noir se décline dans toutes les gammes Jacob Delafon et 
devient incontournable : en façade sur le mobilier, en céramique mate ou brillante sur les 
plans vasques, en robinetterie et dans la douche. Pour un accord parfait, Jacob Delafon 
développe également, une ligne d’accessoires et de luminaires noirs. La salle de bains se 
pense en harmonie. 
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o « Le noir est une couleur en soi,  

qui résume et consume toutes  
les autres »  
Henri Matisse
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La gamme Métro, déjà récompensée pour sa technicité au « Palmarès 
Des Salles De Bains Remarquables » dans la catégorie « robinetterie », 
se drape d’un noir aux reflets subtils. 

Jacob Delafon a toujours accordé une attention toute particulière 
au style. Même si confort et simplicité d’usage, étaient jusqu’alors 
au cœur du développement de cette ligne. Désormais, chaque 
élément, mitigeurs, colonnes et accessoires, disposent de la finition 
noir mat, pensée dans le moindre détail pour un look ultra design et 
audacieusement élégant.

METRO - Mitigeur thermostatique bain-douche noir mat avec tablette METRO - Pomme de tête carrée XXL ultra fine en métal noir mat / METRO - Façade encastrée 
thermostatique 2 sorties d’eau en métal noir mat / METRO - Douchette shift en métal noir mat
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EO - Anneaux porte-serviette, Porte-savon et Porte-gobelet noit mat 
VIVIENNE - Vasque rectangulaire en céramique noir mat  / ODEON RIVE 
GAUCHE - Mitigeur en métal noir mat / INDUSTRIE - Applique en verre 
et métal noir mat
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ATELIER - Applique en métal noir mat / VIVIENNE - Vasque rectangulaire 
en céramique noir mat  / INDUSTRIE - Applique en verre et métal noir mat

Tout est une affaire de détails,

Jacob Delafon présente une nouvelle collection de luminaires et 
accessoires noirs pour la salle de bains, dans un esprit résolument 
industriel. 
Appliques ou potences à globe de verre en métal laqué noir 
mat s’unissent à une ligne d’objets utiles : porte-savon, gobelets,  
porte-serviettes et miroirs ponctuent la décoration de cette pièce 
essentielle de la maison. 
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Odeon rive gauche

Collection historique de Jacob Delafon, inspirée de l’architecture 
des ateliers d’artistes de Saint-Germain-Des-Prés, ajoute 
à sa collection la finition noir mat, disponible en façades,  
plan-vasque en verre, poignées et  pieds de meubles à assembler au 
gré des envies. 
L’emblématique mitigeur trombone n’est pas en reste. Il gagne ses 
lettres de noblesse en noir et assure le chic de cette salle de bains à 
l’esprit parisien.

ODEON RIVE GAUCHE - Mitigeur réhaussé en métal noir mat / ODEON 
RIVE GAUCHE - Mitigeur en métal noir mat et métal doré / VIVIENNE  
Vasque rectangulaire en céramique noir mat
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Nouvelle Vague

Collection aux accents 50’s et aux courbes organiques, le plan vasque 
au design goutte d’eau se décline en verre noir givré. Le noir mat 
apparait sur la finition mélaminée des meubles et sur la paroi qui 
complète cette gamme d’intemporels. 

Vivienne

Inspirée de la période industrielle du début du XXème siècle, cette 
collection qui se démarque par son fonctionnalisme, sa robustesse 
et ses lignes franches, enrichit sa gamme d’un plan vasque et d’une 
finition mélaminée noir mat : le minimalisme à son paroxysme. 

NOUVELLE VAGUE - Meuble en mélaminé noir mat et miroir LED   / 
ATELIER - Applique en métal noir mat  / VIVIENNE - Colonne de 
rangement en mélaminé noir et miroir assorti/ CONTRA - Paroi 
de douche walk-in profilé noir mat/ METRO - Colonne de douche 
thermostatique noir mat
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Le noir mat s’ancre dans toutes les 
collections Jacob Delafon :

Les parois de douches et bains des collections Contra, Neo et 
Struktura viennent s’harmoniser au reste de la salle de bains.   
La ligne de cuisine, elle aussi dispose désormais des modèles Malleco 
et Cléo 1889 disponibles dans cette élégante finition. 
Les inconditionnels amoureux du brillant, quant à eux, se tourneront 
vers l’iconique vasque en céramique noire VOX. 

Les engagements  
Jacob Delafon 

Plus de 130 ans d’expertise
Produits designés en France

Produits garantis de 2 à 25 ans
Un réseau de 70 partenaires

Deux usines françaises 
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CONTRA - Paroi de douche en verre et métal noir mat / ODEON RIVE 
GAUCHE - Mitigeur en métal noir mat et métal doré / VOX - Vasque à 
poser ronde en céramique noire
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