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La collection de robinets SADE, dans le cadre splendide de la Principauté de Monaco, 
GRAFF équipe  les salles de bains 
 

Appréciés pour leur design exclusif et confortable, les robinets GRAFF 
d'environnements de luxe partout dans le monde.
 
L'un des derniers projets signés par la société américaine est
Carlo Bay Hôtel & Resort, un complexe unique et spectaculaire en Europe, niché dans le cadre 
idyllique de la Côte d'Azur. Avec un esprit
lagon de sable entouré de cascades, îles artificielles et les jardins exotiques, ajoute
concept d'hospitalité à une destination mythique qu
 
Les meubles et accessoires sont ceux des marques les plus exclusives du design contemporain. 
De Starck aux chaises en édition limitée Poltrona Frau, en passant 
de GRAFF, qui fournit élégamment l'environnement de la salle de bain des chambres, assurant 
un maximum de confort aux clients.
 
Conçue en interne par G + Design Studio,
garantie de cinq ans. La conception minimale est son point fort, comme en témoigne 
fois courbe et en même temps extrêmement plat. 
 
Une marque forte est la luminosité de l'objet donné par le mouvement harmonieux du corps du 
robinet qui rappelle le jaillissement naturel de l'eau, comme une fontaine ancienne
la réalité moderne d'aujourd'hui.
 
Les Villas du Sporting Monte
jouit d'une vue plein écran avec vue sur la mer et
super luxueux dans une étude belge minutieusement décorées individuellement Atelier d'Art 
Urbain et par le Monégasque Louis Rué.
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La collection de robinets SADE, dans le cadre splendide de la Principauté de Monaco, 
les salles de bains des Villas du Sporting à Montecarlo.

  
Appréciés pour leur design exclusif et confortable, les robinets GRAFF équipent
d'environnements de luxe partout dans le monde. 

L'un des derniers projets signés par la société américaine est : " les villas du
, un complexe unique et spectaculaire en Europe, niché dans le cadre 
Avec un esprit chic & détente, la résidence, placée à l'intérieur d'un 

lagon de sable entouré de cascades, îles artificielles et les jardins exotiques, ajoute
concept d'hospitalité à une destination mythique qu'est  la Principauté de Monaco.

Les meubles et accessoires sont ceux des marques les plus exclusives du design contemporain. 
De Starck aux chaises en édition limitée Poltrona Frau, en passant par le robinet moderne 

, qui fournit élégamment l'environnement de la salle de bain des chambres, assurant 
un maximum de confort aux clients. 

par G + Design Studio, la collection SADE est un superbe pièce 
garantie de cinq ans. La conception minimale est son point fort, comme en témoigne 

courbe et en même temps extrêmement plat.  

Une marque forte est la luminosité de l'objet donné par le mouvement harmonieux du corps du 
rappelle le jaillissement naturel de l'eau, comme une fontaine ancienne

la réalité moderne d'aujourd'hui. 

Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort avec salles de bains design 
jouit d'une vue plein écran avec vue sur la mer et dispose de 334 chambres, dont 22 suites avec 
super luxueux dans une étude belge minutieusement décorées individuellement Atelier d'Art 
Urbain et par le Monégasque Louis Rué. 

 

La collection de robinets SADE, dans le cadre splendide de la Principauté de Monaco, 
Sporting à Montecarlo. 

 
équipent de plus en plus 

les villas du Sporting" Monte-
, un complexe unique et spectaculaire en Europe, niché dans le cadre 

chic & détente, la résidence, placée à l'intérieur d'un 
lagon de sable entouré de cascades, îles artificielles et les jardins exotiques, ajoute un nouveau 

la Principauté de Monaco. 

Les meubles et accessoires sont ceux des marques les plus exclusives du design contemporain. 
par le robinet moderne SADE 

, qui fournit élégamment l'environnement de la salle de bain des chambres, assurant 

est un superbe pièce avec une 
garantie de cinq ans. La conception minimale est son point fort, comme en témoigne le bec à la 

Une marque forte est la luminosité de l'objet donné par le mouvement harmonieux du corps du 
rappelle le jaillissement naturel de l'eau, comme une fontaine ancienne projetée dans 

Carlo Bay Hôtel & Resort avec salles de bains design GRAFF, 
dispose de 334 chambres, dont 22 suites avec 

super luxueux dans une étude belge minutieusement décorées individuellement Atelier d'Art 



Le complexe exclusif répond également aux besoins des clients à la recherche de 
confort et la modernité, causée par la présence du Casino inévitable, le Spa Cinq Mondes avec 11 
salles de soins couvrant une superficie de 900 m², un héliport, un port d'amarrage privé, la 
discothèque Jimmy'z et la cuisine multi
Marcel Ravin. 
 
Note de l'éditeur: Les robinets 
et du plomb et mis en œuvre conformément à la réglementation de l'eau potable, conformément à 
la politique de l'entreprise, tout en répondant à des critères plus stricts pour la protection de la 
santé et de l' environnement. 
 
 

 
 
GRAFF EUROPE 
Via Aretina 159, 50136 Florence 
Tel: +39 055 9332115, 
fax: +39 055 9332116 
email: info@graff-mixers.com 
www.graff-designs.com 
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Le complexe exclusif répond également aux besoins des clients à la recherche de 
confort et la modernité, causée par la présence du Casino inévitable, le Spa Cinq Mondes avec 11 
salles de soins couvrant une superficie de 900 m², un héliport, un port d'amarrage privé, la 
discothèque Jimmy'z et la cuisine multi-étoilée qui porte la signature du célèbre chef des Caraïbes 

Note de l'éditeur: Les robinets SADE de GRAFF sont en laiton vidé très faible teneur en nickel 
et du plomb et mis en œuvre conformément à la réglementation de l'eau potable, conformément à 
la politique de l'entreprise, tout en répondant à des critères plus stricts pour la protection de la 
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Le complexe exclusif répond également aux besoins des clients à la recherche de la qualité, le 
confort et la modernité, causée par la présence du Casino inévitable, le Spa Cinq Mondes avec 11 
salles de soins couvrant une superficie de 900 m², un héliport, un port d'amarrage privé, la 

porte la signature du célèbre chef des Caraïbes 

très faible teneur en nickel 
et du plomb et mis en œuvre conformément à la réglementation de l'eau potable, conformément à 
la politique de l'entreprise, tout en répondant à des critères plus stricts pour la protection de la 

 


