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Line Art & La Fonction
mettent la salle d'eau en boite.
Fruit d’une démarche collaborative tournée vers l’innovation, le spécialiste
français du mobilier de salle de bain en bois massif s’associe à la jeune
marque La Fonction pour lancer « La Cabine » : une salle d’eau ultra compacte
dissimulée dans le secret d’une armoire en chêne proposée en huit finitions.
Fermée, c’est une armoire qui affiche la belle sérénité du bois noble.
De facture contemporaine, elle témoigne d’une qualité d’assemblage et
de finitions qui met en relief la rigueur des lignes et le rythme de ses
ajours.
Ouverte, c’est une salle d’eau qui évoque la cabine d’un bateau tant la
précision de la fabrication rappelle l’excellence de l’ébénisterie nautique.

Tous sont sélectionnés avec soin pour faire écrin au lavabo et au miroir placés
au cœur d’un dispositif de rangement qui optimise l’intégralité du volume.

La perfection
se lit dans les détails.
Le fil continu du bois, le choix
d’une charnière, un plateau en
marbre, un certain interrupteur,
tous sont sélectionnés avec soin
pour faire écrin au lavabo et
au miroir placés au cœur d’un
dispositif de rangement qui
optimise l’intégralité du volume.

Synthèse des meilleurs savoir-faire européens,
La Cabine mêle au luxe de sa fabrication l’audace
de renverser les codes.
En un seul geste elle transforme l’atmosphère d’une pièce et replace au
cœur d’une chambre, d’un bureau, d’un dressing ou encore d’un plan
libre l’intimité d’une salle de bains.

Simple d’installation,
fabriquée en chêne européen massif
Co-conçue et co-brandée avec la Fonction, La Cabine
bénéficie du savoir-faire ébénistique et de la qualité
caractéristiques des produits Line Art.
Présentée à la rentrée 2014 au salon MAISON&OBJET
de Paris puis à la Biennale Interieur de Courtrai, La
Cabine compte très certainement parmi les solutions
architecturales les plus représentatives d’une
collaboration poussée entre un fabricant responsable
et une jeune marque innovante.

La salle d’eau sort du placard
avec La Cabine.
Avec La Cabine, Line Art et La Fonction participent à réfléchir autrement
l’aménagement d’espaces aux scénarios d’usage variables.
Solution innovante pour les architectes et les décorateurs, elle constitue
un atout maître dans la recherche du gain de place, ainsi qu’une façon
originale d’appréhender la réalisation d’une salle de bains ouverte sur la
chambre.
Réponse aux principes de confort et d’intimité contemporains, La Cabine
est facile à mettre en œuvre dans le cadre d’un chantier de rénovation qui
nécessiterait l’implantation de salles d’eau supplémentaires. Elle se révèle
aussi être une option de premier ordre pour l’agencement d’un pied à
terre, le confort d’un bureau, d’un dressing ou d’une chambre d’appoint.

Haut de gamme par la qualité de ses matériaux et de
ses finitions autant que par son esthétique épurée
La Cabine alimente encore la tendance issue de l’univers hôtelier qui consiste
à fusionner salle de bains et espace nuit. Associée à une installation sanitaire
plus complète, elle tire avantage de sa capacité à se refermer sur elle-même
pour dissimuler à l’œil produits de soins et nécessaires de toilette, auxquels de
nombreux rangements sont destinés.

Le savoir-faire Line Art
mis en perspective
Avec La Cabine, Line Art repousse les lignes d’une démarche de design
intégrée depuis sa création.
Fondée il y a plus de dix ans dans le nord de la France, cette entreprise
conçoit et produit chaque année de nouvelles collections de mobilier de
salle de bains en teck et en chêne issus de forêts gérées de manière
responsable.
Exclusivement fabriquées en bois massif, ses gammes conjuguent
tout le talent du savoir-faire ébénistique à une esthétique claire et
racée.
Élaborée en marge de sa production, dans une logique de co-création
et de co-branding avec La Fonction, La Cabine est un produit horsnorme dans lequel l’expertise de Line Art exprime sa toute plénitude.
Un exemple de sa capacité à mener avec ces ateliers la réalisation de
commandes spéciales et de répondre de façon toujours plus pointue aux
exigences de la prescription.

La Fonction : opus no. 2
Fondée par le studio de création piKs design, La Fonction est une
marque qui a pour ambition de proposer au fil des opportunités de
développement des produits à la fonctionnalité enrichie, anticipant les
nouvelles attentes des consommateurs. À contrario des dynamiques
d’obsolescence programmée, chacun d’entre eux est conçu dans la
logique du chef-d’œuvre, en collaboration avec des fabricants experts en
leurs savoir-faire.
Envisagées sous l’angle du scénario d’usage, ces créations abordent des
territoires d’investigation toujours différents. Unifiée par la promesse
de qualité et d’excellence cette production se décline ainsi en opus
autonomes les uns des autres.
Après le succès rencontré par une première gamme de bagagerie
« connectée », qui transpose aux besoins du XXIème siècle la tradition
sellière française, La Cabine est le second opus de la marque.
Imaginé avec Line Art, il aborde de façon novatrice le champ de
l’aménagement intérieur et de la salle de bains pour réconcilier une fois
encore innovation et haute façon.

Fiche technique
La Cabine 80 cm

Utilisation murale ou en ilôt

Description intérieure
⋅ Vasque en céramique
⋅ Miroir avec panneaux latéraux orientables + miroir amovible
· Éclairage LED avec détecteur de présence
· 8 étagères, 3 tiroirs, 1 porte-serviette, 1 porte-savon + 1 boite de rangement
· 3 prises de courant
· 1 prise USB
· 1 socle iphone
Finition du plateau au choix :
marbre de Carrare, Pierre Bleue, Twilight, Anstrude
Dimensions
Cabine fermée :
l.80 x h.210 x P.63,5 cm

Cabine ouverte :
l.160 x h.210 x P.50 cm

Description extérieure

[ En option : robinetterie ]

Distribution

· 2 patères latérales
· Poignées en bois massif / fermeture aimantée

La Cabine est disponible sur le site www.la-fonction.com ainsi que dans
l’ensemble du réseau de distribution Line Art, un réseau de spécialistes
sanitaires sur toute la France et en Europe - à consulter sur www.lineart.fr.

Portes & caisse en bois massif :
2 façades au choix et 8 finitions de bois disponibles
[ En option : miroir à l’arrière ]

Prix - hors options : à partir de 5 400€ TTC

Mise en eau classique [ double fond technique ]

www.lineart.fr
www.la-fonction.com

