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 PuraVida est une nouvelle 
ligne qui transforme la salle 
de bains en un lieu sensuel. 
Ici tout n’est que clarté, poésie 
et pureté. La couleur blanche 
apparaît dans toute sa splen-
deur et sa légèreté. Le blanc 
symbolise la fraîcheur de tous 
les matins, la pureté imma-
culée. Au début comme à la 
fi n du jour, les sens et l’eau 
chantent à l’unisson. Pureté. 
Sensualité. Vitalité. PuraVida 
 incarne tout cela à la fois. 



PuraVida®
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 La blancheur du design ex-
prime la sérénité, la  droiture 
et la perfection. Le blanc 
exige un haut degré de 
 perfection dans la forme. 
Avec PuraVida, la marque 
Hansgrohe nous con fi rme 
qu’elle adopte entièrement 
ce principe. Voici une ligne 
qui, avec infi niment 
de grâce et de sensualité, 
met en avant l’essentiel : 
la  beauté. 



 Le blanc et le chrome réunis célèbrent un hymne à la poésie. Une pure symbiose naît de 
l’alliance des matériaux. Ainsi voit le jour un produit surprenant, mêlant clarté et perfection, luxe et 
précision. La sensualité qui en émane est fluide et légère. La pureté de cet univers ouvre la porte à 
une pensée positive, claire, toute entière vouée à la beauté. Le tracé des lignes s’attarde sur d’infimes 
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détails qui donnent naissance à une esthétique sans égale.  Considéré dans sa globalité, le produit 
se fond harmonieusement dans la gamme et y occupe sa place avec une évidence toute naturelle. 
Le design très raffiné et les nombreuses nouveautés produit dont bénéficie la ligne PuraVida lui ont 
déjà valu plusieurs récompenses. 

 Andreas Haug et Tom Schönherr, 
fondateurs de Phoenix Design, se 
sont spécialisés dans le déve-
loppement de produits porteurs 
d’une véritable originalité. Le 
concept unique et spectaculaire 
et les tendances éphémères n’in -
téressent guère les deux hommes 
qui préfèrent miser sur les formes 
intemporelles et la valeur intrin -
sèque du produit. Les réalisa-
tions débordantes de créativité 
résultant de leurs projets se sont 
déjà vues décerner diverses 
distinctions et de nombreux prix 
de design.
 Andreas Haug et Tom Schön-
herr ont une philosophie du 
design qui prend en réalité une 
dimension bien plus large. Ils 
souhaitent créer des symbioses 
entre éthique et esthétique, 
économie et écologie, précision 
et ergonomie. Les ambitieux de-
signers considèrent leur objectif 
comme atteint chaque fois qu’un 
produit convainc par sa logique, 
transcende le goût passager 
d’une époque et envoûte par sa 
magie. 

 PuraVida a déjà obtenu 
plusieurs prix de design. 
Ayant à son actif plus de 200 
distinctions internationales, 
Hansgrohe fait figure de 
leader dans le segment des 
concepts de design haut de 
gamme. 



DualFinish . Le principe de dualité appliqué à la finition est tout à fait nouveau et exclusif. Le miti-
geur de lavabo d’un seul tenant ne présente aucune zone de transition entre les surfaces blanches 
et chromées et incarne ainsi le plus haut degré de la perfection. 
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 PuraVida® Poésie, clarté et pureté. 
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 Mitigeur de lavabo PuraVida®. La forme même de cet élément vous invite à tendre la main 
vers lui, presque intuitivement. La commande longiligne vient souligner le côté sculptural de cette 
séduisante robinetterie. Le jet clair et pur qui s’écoule en toute quiétude apporte une note limpide à 
cet ensemble plein de grâce. 
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 A gauche : mitigeur de lavabo PuraVida 

 Mitigeur de lavabo PuraVida 
surélevé

La hauteur du modèle suré -
levé convient à merveille aux 
vasques libres. Le jet d’eau 
concentré s’écoulant depuis le 
haut ajoute encore une note 
esthétique. 

 Sur tous les modèles de robinet-
terie pour lavabo, le jet peut être 
orienté vers l’avant et l’arrière 
pour accroître encore le confort 
de l’utilisateur. 

 Le débit est limité à 7,8 l/min. 
Grâce au régulateur de pression 
aux dimensions sciemment réduites 
et au limiteur de débit intégré, la 
consommation d’eau est réelle -
ment minimisée. 



 Douchette à main PuraVida 

 PuraVida® offre à la douche de toutes nouvelles perspectives. Le jet pluie perlant enrichi de la 
technologie Hansgrohe AirPower enveloppe tout le corps et permet de savourer des sensations 
douche typiquement Raindance. La grande douche de tête est le gage d’un plaisir maximal. Les 
buses QuickClean se nettoient en frottant tout simplement avec le doigt et garantissent la longévité 
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de votre douche. La toute nouvelle fonction Caresse dispense sur votre corps les vagues délicieuses 
de cinq jets tourbillonnés pour un massage lent et puissant. L’eau se fait caresse et la peau savoure 
les bienfaits relaxants de cette douche nouvelle formule. 



Rain Air Mix Caresse Air

AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 EasyClick : tel est le nom du nouvel inverseur de jet intégré. Une simple pression du doigt sur la 
touche vous permet de naviguer de manière intuitive entre trois types de jet. 

 Douchette à main PuraVida® 
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 Douchette micro PuraVida® 

 La douchette micro se combine à la perfection avec une baignoire. Elle est idéale pour se 
 laver les cheveux ou pour toutes les opérations de rinçage. La forme incurvée du manche et 
l’inclinaison de ses buses confèrent à la douchette micro une ampleur du manche gigantesque. 



 Douche de tête PuraVida 

 La douche de tête : la générosité au service du plaisir. Le format de la douche de tête 
a été ajusté de manière ergonomique à la largeur d’épaules d’un utilisateur-type. Ainsi, un jet pluie 
ample et généreux enrichi de la technologie Hansgrohe AirPower enveloppe tout votre corps de 
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bien-être. Une surface de jet plus grande pour une esthétique d’une élégance presque  aérienne. Les 
buses QuickClean se nettoient très facilement, en frottant simplement avec le doigt. 



 RainBrain®. Une douche douée d’intelligence pour un plaisir accru.
RainBrain est un mini-ordinateur qui vous permettra chaque jour de vivre sous la douche des ins-
tants inoubliables. Grâce à l’écran tactile doté de symboles simples et aisément compréhensibles, 
vous pouvez configurer de manière totalement intuitive votre programme de douche personnalisé. 
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RainBrain®RainBrain®

La fonction Warm-Up permet de préchauffer l’eau à votre température avant de pénétrer dans 
la douche. Pour une douche revigorante, vous pouvez opter pour des jets alternés à température 
variable et à intervalles programmés. Et pour rehausser le plaisir de la douche, ajoutez une musique 
d’ambiance retransmise via Bluetooth depuis votre lecteur MP3. Que demander de plus ? 

 RainBrain peut être installé avec toutes les douches Hansgrohe. Pour en savoir plus visitez notre site internet www.hansgrohe.fr 



 D’une simple pression du doigt, vous faites jaillir l’eau 
comme il vous convient : douche de tête, douchette à main 
ou douches latérales. Ces dernières proposent une fonction 
cascade grâce à laquelle l’eau déferle sur vous selon des 

 RainBrain® éveille tous les sens. Ce système intelligent est aussi capable de reconnaître les instal-
lations et fonctions disponibles dans votre douche. Seuls les modules réellement existants seront alors 
affichés sur l’écran tactile. 

 Les sources de la douche 
intervalles programmés déclenchés automatiquement. Les 
réglages de cinq utilisateurs peuvent être mémorisés dans le 
système RainBrain et activés à tout moment. 
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Température 
 Le régulateur de température propose une échelle de ré-
glage qui permet des ajustements à 0,5 °C près. Ici aussi, 
les réglages personnalisés de cinq utilisateurs peuvent être 
sauvegardés. La fonction de douche alternée permet quant 
à elle de varier la température et l’origine des jets au gré 
de vos envies. 

 Musique 
 Grâce à la technologie Bluetooth, vos titres favoris sont 
automatiquement transmis de votre lecteur MP3 au système 
RainBrain où ils sont mis en mémoire. Sous la douche, vous 
pouvez déclencher l’écoute de vos morceaux préférés au 
moyen de l’écran tactile. 



 PuraVida®. L’harmonie parfaite entre tous les éléments séduit au premier regard.

 Illustration : baignoire avec mitigeur encastré PuraVida, bec déverseur, douchette micro et support. Lavabo avec mitigeur 
PuraVida. Douche avec douche de tête PuraVida montée au mur, douchette à main avec support et mitigeur douche encastré. 



25

Le langage formel de la série PuraVida se retrouve jusque dans le moindre détail pour créer une 
atmosphère harmonieuse, empreinte de pureté et de sérénité. 

 Céramique sanitaire, baignoires, receveurs et miroirs : Duravit AG, Hornberg 
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 Pureté. Sérénité. Sensualité. PuraVida® 



 Mitigeur lavabo PuraVida®, modèle surélevé 
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 Mitigeur bidet 

 Mitigeur lavabo, modèle surélevé  Mitigeur lavabo  Mélangeur 3 trous lavabo 

 Mélangeur 3 trous pour bidet 



 Set de douche PuraVida®, douche de tête PuraVida et douches latérales PuraVida avec 
commande de douche RainBrain 
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 Douchette à main  Douchette micro  Douche latérale 

 Douche de tête avec bras de douche 

 Thermostatique encastré 
avec  robinet d’arrêt/inverseur 

 Mitigeur douche apparent  Commande de douche 
RainBrain 



 Mitigeur bain/douche PuraVida® monté au sol, avec douchette micro PuraVida 
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 Mitigeur bain/douche apparent 

 Mitigeur bain/douche PuraVida monté au sol, 
avec douchette micro PuraVida 

 Mitigeur bain/douche 
encastré 

 Bec déverseur pour 
baignoire 



PuraVida®  Aperçu des produits 

 PuraVida version Blanc Chromé (-400) 

 Lavabo et bidet 

 Mitigeur lave-mains 
 # 15075, -000, -400 

 Mitigeur lavabo 
 # 15070, -000, -400 

 Mitigeur lavabo , 
 Surélevé 
 # 15072, -000, -400 
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 Mitigeur bidet 
 # 15270, -000, -400 

 Mélangeur 3 trous pour bidet 
 # 15273, -000, -400 

 Mélangeur 3 trous lavabo 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida version Pur Chromé (-000) 



 Hydrothérapie 

 Douchette à main 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Douchette micro 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Douche de tête 400 mm avec 
bras de douche DN15 
 # 27437, -000, -400 
 Avec raccord plafond DN15 
 # 27390, -000, -400 

 Set Unica 90 cm 
 # 27853, -000, -400 
 Barre murale Unica 
 # 27844, -000   (non représ.) 

 Mitigeur douche apparent 
 # 15672, -000, -400 

 Douche 

 Mitigeur douche encastré 
 # 15665, -000, -400 

 Thermostatique encastré avec 
robinet d’arrêt/inverseur 
 # 15771, -000, -400 
 Avec robinet d’arrêt 
 # 15775, -000, -400   (non représ.) 

 Thermostatique encastré 
 # 15770, -000, -400 
 Thermostatique haut débit 
encastré 
 # 15772, -000, -400 

 Mitigeur bain/douche 
encastré 
 # 15445, -000, -400 
 avec disconnecteur intégré 
 # 15447, -000, -400 

 Bec déverseur pour baignoire, 
montage encastré 
 # 15412, -000, -400 

 Mitigeur bain/douche monté 
au sol, avec douchette micro 
 # 15473, -000, -400 

 Mitigeur bain/douche 
apparent 
 # 15472, -000, -400 

 Distributeur de savon liquide  
 céramique 
 # 41503, -000 

 Porte-brosse WC  
 céramique 
 # 41505, -000 

 Porte-serviettes à deux branches 
 # 41512, -000 

 Accessoires 

 Baignoire 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Douche latérale 100 
 # 28430, -000, -400 

 Porter’S 
 # 28331, -000 

 Douchette de voyage 120 
1jet 
 # 28564, -400 

 Coude de raccordement
Fixfi t® DN15 
 # 27414, -000 

 Set de fi nition RainBrain 
avec régulateur de débit 
    # 15842, -000, -400 
 Sans régulateur de débit 
    # 15841, -000, -400   (non représ.) 

 Commandes de douche 

 Robinet d’arrêt/inverseur 
iControl mobile pour PuraVida 
 # 15776, -000, -400 

 Robinet d’arrêt/inverseur iControl 
pour Puravida, montage encastré 
 # 15777, -000, -400 

 Robinet d’arrêt encastré 
 # 15978, -000, -400 

 Robinet d’arrêt/inverseur Trio/
Quattro, montage encastré 
 # 15937, -000, -400 

 Porte-papier WC 
 # 41508, -000 

 Porte-verre   céramique 
 # 41504, -000 

 Porte-savon   céramique 
 # 41502, -000 





 PuraVida. 
Par amour du beau. 
Par respect de soi. 



 Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cédex · France
Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr 
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