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Victoria + Albert élargit sa gamme de baignoires avec 

des modèles compacts 

 

Janvier 2022 - Victoria + Albert - marque britannique spécialisée 
dans la fabrication de baignoires et de vasques haut de gamme – 
lance 3 nouvelles baignoires compactes. Ces modèles, qui 
revisitent les baignoires iconiques Amiata, Toulouse et Barcelona 
en des versions plus compactes de 1500 mm permettent de créer 
dans des espaces réduits de véritables salles de bains 
d’exception.  

 

La nouvelle gamme de baignoires compactes de Victoria + Albert 
offre une alternative éloquente aux espaces réduits avec 3 modèles 
incontournables de la marque qui passent désormais sous la barre 
des 1700 mm. Installées dans les salles de bains plus spacieuses, 
Amiata 1500, Toulouse 1500 et Barcelona 1500 permettent 
d’accentuer encore davantage le sentiment d’espace d’une pièce. 

Toulouse, Amiata et Barcelona constituent les 3 modèles les plus 
iconiques de la marque. Avec ces nouvelles éditions, 
Victoria + Albert, qui s’illustre déjà comme le fabricant disposant de 
la plus large gamme de baignoires de luxe, donne la possibilité aux 
architectes et designers d’intérieur de créer des espaces de bien-
être d’exception aussi dans des appartements urbains. 

Véritable bijou de design, le modèle Barcelona, qui tient son 
inspiration de la célèbre ville espagnole, est devenu l’un des best-
sellers de la marque grâce son design organique et ses formes 
opulentes. Le modèle a notamment été spécifié dans différents 
projets de rénovations d’hôtels de luxe à l’instar de l’hôtel Chewton 
Glen, dans la région du Hampshire en Angleterre, ou du boutique 
hôtel At the Chapel, dans le Somerset en Angleterre ou encore au 
Baccaratt Hotel & Residences de Manhattan, à New York. 
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La baignoire Toulouse est quant à elle une baignoire bateau 
profonde symétrique s’inspirant des designs français en vogue dans 
les 1860. Toulouse 1500 imite les proportions du modèle original 
tout en les rendant plus accessibles aux salles de bains où l'espace 
est précieux. Elles peuvent désormais être appréciées dans une 
salle de bain urbaine ou un espace parental cosy. 

La collection Amiata est l’un des modèles primés de la marque. 
Conçue par le cabinet de designers Meneghello Paolelli Associati, 
cette baignoire au style transitionnel se caractérise par des 
proportions élégantes, aux lignes classiques et au design 
ergonomique qui siéent aussi bien les salles de bains modernes que 
traditionnelles. Avec cette nouvelle version, Amiata 1500 s’invite 
dans les salles de bains de petites et grandes tailles et peut être 
facilement coordonnée avec les vasques de la collection.  

Emma Joyce, Responsable de la Marque Victoria + Albert Baths 
EMEAA, ajoute : “Nous pensons chez Victoria + Albert Baths que les 
espaces compacts ou plus opulents doivent pourvoir être équipés 
de la même manière. Ce nouveau trio de baignoires vient compléter 
la gamme compactes de Victoria + Albert, à savoir les modèles 
Edge, ios et Mozzano. Nous offrons ainsi aux designers d’intérieur, 
prescripteurs et particuliers un choix encore plus complet.” 

Comme toutes les créations de la marque, les modèles Barcelona 
1500, Toulouse 1500 et Amiata 1500 sont fabriqués à 100 % à partir de 
QUARRYCAST™. Ils bénéficient ainsi des propriétés exceptionnelles 
de ce matériau signature constitué de Volcanic Limestone™ et de 
résine ultra performante. Robustesse, résistance, toucher chaud… les 

qualités naturelles de ce matériau permettent notamment de garder un bain chaud plus longtemps et 
ce avec moins d’énergie que ce que nécessiterait une baignoire avec une coquille métallique. Chaque 
pièce Victoria + Albert, offre une finition naturellement blanche, brillante ou mate. Pour une 
personnalisation toujours plus poussée et des designs toujours plus vibrants, Victoria + Albert propose 
désormais une palette de 200 couleurs pour assortir sa baignoire ou sa vasque à sa salle de bains.  

 
A PROPOS DE VICTORIA + ALBERT 

Victoria + Albert Baths est une entreprise britannique spécialisée dans le secteur de la salle de bains et renommée dans le monde entier pour ses 
superbes créations : baignoires, vasques, meubles et accessoires. Créée il y a plus de 20 ans, Victoria + Albert fait partie du groupe the House of Rohl 
avec les marques Perrin & Rowe, Riobel et Shaws of Darwen. La marque Victoria + Albert est synonyme de qualité et de design élégant et inspiré, et 
ses collections ont été maintes fois récompensées. L’entreprise, dont le siège est situé au Royaume-Uni, est implantée aux Etats-Unis, au Canada, 
en Australie et en Afrique du Sud. 
Victoria + Albert Baths est réputée pour son matériau unique, le QUARRYCAST™, un mélange de Volcanic Limestone™ et de résines hautes 
performances fabriqué dans ses propres usines en Afrique du Sud. 
Volcanic Limestone™ est le nom donné par Victoria + Albert à cette pierre blanche très particulière, idéale pour la fabrication de baignoires et de 
vasques. Elle résulte de l’action des forces élémentaires associées au magma liquide sur la pierre à chaux tendre qui l’entoure. La chaleur et la 
pression considérables du magma transforment la pierre avoisinante en un nouveau matériau composé de fibres incroyablement résistantes. 
Finement broyée, la Volcanic Limestone™ est mélangée à des résines de haute qualité afin de lier les fibres en une matrice 3D complexe. Le résultat 
final est le QUARRYCAST™, un composite rocheux exceptionnel qui offre une résistance, une durabilité et une esthétique incomparables : 

Amiata 1500 

Toulouse 1500 



 

 

  
  Facile d’entretien. La surface blanche naturellement brillante ou mate s’entretient avec un simple chiffon. 

Pour la surface mate, il est déconseillé d’utiliser un produit cirant qui rendrait la surface brillante. 
 

Chaud au toucher grâce à son haut pouvoir isolant qui maintient l’eau de votre bain plus chaude plus longtemps. 
 
 

Résiste aux rayures et aux tâches. D’une durée de vie incroyablement longue, la surface brillante naturellement blanche résiste aux 
teintures capillaires et aux huiles de bain. 

 
Robuste. Le QUARRYCAST™ est d’une solidité à toute épreuve – deux fois plus robuste que l’acrylique, sans aucun craquement ou 
flexion. 

 
Léger. Le QUARRYCAST™ est étonnamment léger ; le poids moyen de nos baignoires est de seulement 72 kg. 

 
 

Garanti. 25 ans de garantie consommateurs, 8 ans de garantie commerciale. 
 
 
 
Lauréat du prestigieux Red Dot Award pour la collection Amiata et d’un prix GOOD DESIGN pour les modèles de baignoire Eldon, Pescadero, Napoli 
et ionian, Victoria + Albert constitue la nouvelle référence en matière de design d’exception. Les produits Victoria + Albert équipent certains des hôtels 
et résidences les plus luxueux au monde, aussi bien des grandes enseignes internationales que des boutiques-hôtels. Parmi les projets hôteliers 
récents figurent le W Hotel, l’InterContinental, le JW Marriott, le Mandarin Oriental, le Viceroy Resorts, le Rosewood Group,  le Waldorf Astoria et le 
Fairmont. 


