
Kartell renouvelle le contrat de licence du projet industriel Kartell • Laufen avec Laufen, le leader 
suisse des meubles de salle de bains. L’objectif est de développer de nouveaux projets ayant pour 
dénominateur commun l’inspiration de Kartell, son design, sa créativité et son innovation techno-
logique, unis à la capacité de conception et d’industrialisation de Laufen, l’expert en culture de la 
salle de bains et en production d’articles sanitaires en céramique.

« Nous sommes ravis de donner suite à ce projet industriel, très important pour Kartell - com-
mente Claudio Luti, président de Kartell - car il complète l’offre de la marque à une échelle plus 
grande, et nous permet d’intégrer un secteur intéressant. Depuis 2013, l’année du début de notre 
coopération, nous avons rencontré un vif succès en plaçant nos produits dans le haut de gamme 
du marché. L’offre fusionne la qualité de la céramique Laufen avec les géométries du design Ka-
rtell, ce qui nous permet d’étendre notre présence dans plusieurs segments ».

La salle de bains Kartell • Laufen est un projet complet et intégré. Un écosystème imbriqué où 
lavabos, sanitaires, robinets, receveurs et baignoires se mêlent aux transparences du polycarbo-
nate de dernière génération et des matières plastiques les plus nobles et durables. Des matériaux 
qui se déclinent en éléments d’ameublement, en miroirs et en luminaires dans les couleurs terre et 
ciel mais aussi dans des tons classiques comme le blanc, le noir et le transparent pour répondre 
à tous les goûts.

« Nous sommes très heureux et fiers de poursuivre notre collaboration fructueuse avec Kartell. 
Nous avons effectué un merveilleux voyage depuis nos débuts en 2013 et nous sommes cer-
tains qu’il nous réserve encore bien d’autres chemins à parcourir ensemble. Chez Laufen, nous 
sommes des passionnés de design et d’innovation, nous ne pouvions espérer de meilleur com-
pagnon de voyage que Kartell ». Antonio Linares, Senior Managing Director Laufen.

À travers ce projet commun, nous aspirons à développer de nouveaux produits toujours plus 
innovants composés de matériaux de nouvelle génération qui vont dans le sens d’une salle de 
bains plus durable. Un espace où le design rencontre la technologie pour qu’il s’adapte aux 
nouveaux besoins de l’habitat en intégrant des solutions rapides, flexibles et fonctionnelles, sans 
négliger la beauté et la créativité. 
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