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LA COLLECTION 
VIVIENNE
En quête d’authenticité,  
pour une salle de bains épurée 



Sobre et authentique, l’univers Mechanic 
Chic est directement inspiré de la période 
industrielle. Matériaux bruts, formes  
géométriques, design épuré : la  
collection évoque les usines du début du 
XXème siècle. Un look minimaliste qui rend 
la salle de bains ergonomique et raffinée. 

Pour s’adapter à tous les goûts, la  
collection Vivienne propose une grande 
variété de coloris, qui permet un mix & 
match personnalisé. Au total, plus de 5000 
combinaisons peuvent être imaginées.

Jacob Delafon présente la  
Collection Vivienne, dernière née 
de l’univers Mechanic Chic.
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EDITO

L’authenticité est  
le maître mot

https://www.youtube.com/watch?v=akoV2_JdhS0


DES VASQUES 
REPENSÉES

Pour un maximum de confort
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Comme l’ensemble de la collection, les 
plans vasques Vivienne ont été dessinés de 
façon à optimiser le confort d’utilisation. 

Les vasques profitent ainsi d’une cuve  
généreuse, en céramique fine pour en  
optimiser l’ergonomie. Des plages de  
robinetterie permettent de poser les  
produits du quotidien sans encombre-
ment. 

Les plans-vasques existent en 4 dimen-
sions : 60, 80, 100 et jusqu’à 120 cm de 
largeur. Cette dernière est idéale pour un 
usage familial grâce à ses deux robinets 
distincts. 

Ces vasques spacieuses contribuent à 
créer une atmosphère saine et agréable.

De la fonction  
naît la forme



UN DESIGN 
ÉPURÉ

Parfaitement adapté  
au mobilier

Fabriqué en France, le mobilier offre  
fonctionnalité et durabilité. Ici encore, le 
confort est privilégié. 

D’une extrême précision, les poignées  
dessinent des lignes fines géométriques 
pour une utilisation en toute simplicité. 

Les tiroirs présentent une grande capacité 
de rangement, dont la disposition est flexible 
grâce aux séparateurs en verre amovibles. 

Délesté de toute décoration superflue, 
le mobilier habille élégamment la salle 
de bains grâce au jeu de couleurs et de  
textures. Audacieuses ou classiques, une 
multitude de possibilités s’offre à l’utilisateur 
qui devient le concepteur d’une salle de 
bains unique et originale.
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Le mobilier existe en 4 mélaminés : chêne 
Gris, chêne Arlington et chêne Tabac pour 
un « effet bois » authentique ou blanc,  
symbole de la pureté. Les façades peuvent 
également se décliner en 66 laques  
(satinées, soft ou brillantes) pour un choix 
de coloris plus personnalisé. 

Les poignées et les pieds ont également un 
rôle à jouer : en chrome pour une finition 
classique et en 22 laques satinées, pour 
se fondre avec le mobilier ou imaginer une 
combinaison de couleurs. 

22 laques 4 mélaminés

Des couleurs  
naît le style
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DES ACCESSOIRES 
FLEXIBLES 

Pour une collection  
sur-mesure

Pour compléter la collection et créer une vé-
ritable harmonie dans la salle de bains, Jacob 
Delafon propose également des colonnes 
de rangement et des miroirs assortis au 
mobilier. 

Accordée au meuble, la colonne de range-
ment assure une réelle uniformité dans la 
pièce. Entre coloris francs ou total look blanc, 
le choix des couleurs s’affirme et donne le 
ton sur l’ambiance que l’on souhaite créer. 
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Les teintes chaudes se marient aux  
finitions naturelles, les coloris atypiques  
s’adoucissent avec des contours plus 
discrets, les finitions classiques sont  
nuancées… 

Les teintes claires intensifient la luminosité 
et agrandissent visuellement l’espace tandis 
que les nuances plus sombres apportent 
du relief en ponctuant l’aménagement de 
la pièce. 

Le miroir, aussi utile qu’esthétique,  
investit la salle de bains pour en sublimer 
la décoration. Il existe plusieurs options 
de cadre pour trouver l’accord parfait : 
un choix de 4 mélaminés avec tablette  
intégrée ou une finition laquée disponible 
en 22 couleurs satinées. Une version  
rétro-éclairée est également disponible.

Du détail naît  
l’harmonie 
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La collection est exposée au  
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