SENTO, par angeletti_ruzza design, concevoir l’excellence
Daniele Ruzza et Silvana Angeletti sont célèbres pour leurs objets réduits à l’essentiel. Avec
Sento, ils ont créé une collection qui rejoint le meilleur.
La fonctionnalité sans excès est la marque de fabrique de leur esthétique et, une fois
encore, dans cette collection, ils ont revisité tous les éléments de la conception pour donner
naissance à une collection élégante et entièrement contemporaine.
Le design classique du robinet, avec son bec, son embout et sa manette, laisse place à une
forme contemporaine aux lignes pures. Matière, détail, facture, fabrication, émotion et
souvenir, tout agit de concert pour exprimer la qualité absolue de ce robinet.
SENTO est un produit simple, mais sa conception a nécessité la résolution de plusieurs
problèmes, le principal étant le levier, qui devait être à la fois robuste et léger pour éviter
qu’il ne se referme seul.
Le bec a un diamètre assez large pour couvrir le trou de l’évier sans recourir à une plaque.
L’embout est conçu pour que l’eau coule depuis son centre étroit, conférant à

l’ensemble du mitigeur une apparence de légèreté extrême.
« L’idée générale du projet, soulignent Daniele Ruzza et Silvana Angeletti, était de
proposer un système complet qui réponde à nos besoins quotidiens et soit constitué
d’objets multifonctionnels et versatiles. C’est la représentation de l’environnement
idéal, qui, finalement, reflète nos désirs simples mais essentiels. »
La collection comprend 15 robinets et une sélection complète d’accessoires
disponibles en finitions chrome poli, Steelnox, noir mat et blanc mat.
LA SOCIÉTÉ
Basée à Milwaukee, Wisconsin (États-Unis), avec des succursales dans toute l’Europe, GRAFF est
reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants et sa vision unique. Forte depuis 1922
d’une expérience indéniable en plomberie et quincaillerie, GRAFF propose une large variété de styles
contemporains, intermédiaires et traditionnels. Grâce à l’utilisation des dernières technologies pour
la fabrication et à un savoir-faire de tradition séculaire, chaque produit prouve l’engagement de
GRAFF pour la création d’équipements de pointe et de la meilleure qualité.
GRAFF emploie plus de 1 000 professionnels dévoués et contrôle l’intégralité du système de
production, ce qui fait de cette société un fabricant intégré verticalement. Meridian International
Group, la maison-mère de GRAFF, est une entreprise certifiée ISO 9000 qui comprend plusieurs
filiales. Meridian combine stratégiquement un fort historique européen de production FEO de
robinets et de valves avec plus de 30 ans d’excellence américaine en pièces manufacturées FEO. Ses
prestigieuses références incluent de nombreuses entreprises de plomberie ainsi que le premier
fabricant américain de motos.
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