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Eau bouillante ou filtrée grâce à un seul robinet : une 

innovation Perrin & Rowe à découvrir au salon 

Architect@Work – Paris, Paris Event Center, 23 & 24 

septembre 2021- Stand 230 

 

Septembre 2020 – Bienvenue dans l’ère de la vapeur avec le 
robinet Mini Instant de la collection Armstrong ! Innovation 
unique signée Perrin & Rowe, fabricant britannique 
d’équipements pour la cuisine et la salle de bain, Mini Instant est 
un robinet qui délivre de l’eau bouillante et de l’eau filtrée. Zoom 
sur ce bijou de technologie pour la cuisine, présenté en avant-
première lors du salon Architect@Work. A découvrir sur le stand 
230. 

Mini Instant : eau bouillante et eau filtrée en direct d’un robinet ! 
Eau chaude fumante d’un côté et eau froide filtrée de l’autre, c’est la 

prouesse réalisée par le nouveau robinet Mini Instant conçu par Perrin 

& Rowe. Cette innovation inédite vient bousculer les habitudes et 

simplifier les tâches en cuisine ! Plus besoin de bouilloires ou de carafes 

filtrantes, l’eau bouillante ou l’eau filtrée sortent instantanément du 

robinet.  

En effet, il y a maintenant 30 ans, Perrin & Rowe a breveté le premier 

robinet 3 en 1 au monde, délivrant de l’eau filtrée ainsi que de l’eau 

chaude et froide. Aujourd’hui, son nouveau robinet Mini Instant évolue 

encore en proposant désormais de l’eau bouillante. 

En poussant le mitigeur vers l’arrière, le robinet fait couler de l’eau 

bouillante qui permet de réaliser une tasse de thé ou de café, 

d’ébouillanter des légumes ou encore de stériliser des ustensiles en un 

tour de main. Et en le poussant en avant, le robinet propose alors de 

l’eau filtrée, parfaitement pure. L’eau chaude et l’eau froide sont  
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acheminées par des conduits différents et la sécurité anti-brûlure assure une transition sûre entre les deux.  

 

Technologique mais aussi esthétique, le robinet Mini Instant s’accorde parfaitement avec les robinets Bridge 

Mixer ou Single Lever de la collection Armstrong. A installer en complément d’un robinet principal, ou sur 

évier séparé, le Mini instant est disponible avec une finition chrome, nickel, étain, bronze, doré, laiton poli, 

laiton satiné ou laiton vieilli. Facile à installer, à utiliser et à entretenir, le Mini Instant de Perrin & Rowe affirme 

de nouveau la position de leader du fabricant dans l’industrie des robinets multi-fonctions. 
 

Armstrong, une collection au style intemporel 

En 1858 et pendant plus de 50 ans, la société Stafford Road Works basée à Wolverhampton, en Royaume-

Uni, a construit plus de 800 locomotives pour la compagnie ferroviaire Great Western Railway. La plupart de 

ces locomotives ont été conçues par 2 frères, Joseph et George Armstrong. C’est à l’image de leur design que 

la collection Armstrong de Perrin & Rowe transforme une esthétique industrielle en un modèle d’élégance et 

d’intemporalité.  

 

Également fabriquée à Wolverhampton, à quelques encablures de l’ancienne Great Western Railway, la 

collection Armstrong redéfinit les codes du style de luxe industriel. En créant Armstrong, les designers avaient 

une philosophie en tête : créer un produit qui fonctionne de manière très intuitive tout en parlant aux sens, 

en somme une esthétique industrielle conçue avec le sens du détail d’un artisan. 

 

 

 
A PROPOS DE PERRIN & ROWE 

Entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d’équipements pour la cuisine et la salle de bain , Perrin & Rowe a été créée à Londres il y a 
plus de 40 ans par deux amis, Bob Perrin et Greg Rowe. La marque combine un talent pour le design avec une vraie passion de l’ingénierie et propose 
ainsi de nouvelles solutions pour la cuisine ou la salle de bain. Perrin & Rowe ont fait de leur nom une marque à la renommée internationale en 
imaginant notamment le premier robinet 3 en 1 qui propose de l’eau filtrée grâce à un conduit dédié.  
Perrin & Rowe est membre du groupe the House of Rohl qui regroupe les marques Victoria+Albert, Riobel et Shaws of Darwen, reconnues pour 
leurs créations d’exception. House of Rohl regroupe ses 4 marques qui excellent chacune dans leur domaine et se complètent les unes les autres. 
Portées par un esprit indépendant mais des valeurs communes, les 4 marques sont convaincues que la qualité commence avec le choix des 
matériaux, le design vient soigner les détails et le savoir-faire est quant à lui central. 
 

 


