
Nouvelles déclinaisons de la collection haut de gamme Xeno², les ensembles de meubles et plans de toilette en Varicor® 
viennent compléter ces créations signées Robin Platt. Xeno² Varicor® ? Matériau noble de type « Solid-Surface », 
Xeno² Varicor® est doux au toucher, naturellement antibactérien, résistant aux chocs, insensible aux tâches et 
très facile d’entretien. Design haut de gamme ? Esthétique et finitions haut de gamme : les plans ultrafins 
en Xeno² Varicor® sont soulignés par un liseré lumineux. Les meubles sous plan sans poignée sont notamment 
dans un fini blanc mat… « Juste équilibre entre rigueur architecturale et douceur ». Ultra-fonctionnalité ? Les 
dimensions XL (140 / 160 cm) procurent un grand confort d’utilisation. Modularité et fonctionnalité du rangement : 
les tiroirs à fermeture ralentie et système d’ouverture « pousse lâche » sont équipés d’accessoires amovibles, de 
tapis antidérapants et d’un éclairage LED intérieur. Le miroir antibuée, avec allumage sans contact par détection 
infrarouge, diffuse un double éclairage LED direct et indirect.
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  Comment associer design exclusif et haute 
fonctionnalité ? 

En conjuguant noblesse des matériaux, extrême 
confort d’usage et raffi nement des détails.
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New versions of the top-of-the-range Xeno² collection, Varicor® bathroom furniture and surfaces collections 
complement these new designs by Robin Platt. Xeno² Varicor®? Using superior, solid-surface type materials 
Xeno² Varicor® is pleasant to the touch, naturally antibacterial, shock-resistant, stain resistant and very easily 
maintained. Top-of-the-range design? Top-of-the-range design and finish: ultrafine surfaces in Xeno² Varicor® 
are highlighted by a luminous border. The handleless under-sink units come in a distinctive matt white finish, 
“a perfect balance of architectural rigour and softness”. Ultimate functionality? The XL dimensions (140/160 cm) 
ensure great ease of use. Modularity and functionality: soft closing and push-to-open drawers come with removable 
fittings, anti-slip mats and internal LED lighting. The anti-mist mirror offers touchless lighting via infrared sensors, 
providing direct and indirect double LED lighting.
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  How can exclusive design and high functionality 
come together? 

By marrying superior materials with exceptional ease 
of use and close attention to detail.
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Moxie révolutionne la douche. Avec son haut-parleur qui se synchronise à tout appareil Bluetooth®, Moxie diffuse 
jusqu’à plus de 7h de musique ou de radio. Le compagnon idéal pour se réveiller, se rafraîchir, recharger ses 
batteries, s’évader, décompresser, s’informer et bien sûr... chanter ! Et tout ceci sous la douche ! Moxie est 
l’association inédite d’une douche de tête et d’un haut-parleur sans fil qui résiste à l’eau. 
Connectez Moxie, ouvrez le robinet et laissez déferler sur vous le flot… musical.
Doté d’un aimant, le haut-parleur Moxie s’insère facilement dans la douche de tête et vous offre l’expérience 
enveloppante d’un jet diffus qui mixe subtilement eau et musique.
La colonne Moxie est proposée avec une robinetterie thermostatique pour un confort optimal et déclinée en 
2 formats de douche de tête : 130 mm avec 60 jets et 200 mm avec 80 jets répartis sur une surface en silicone 
facile à nettoyer et douce au toucher. Leur consommation d’eau est réduite à 10 l/mn. Pour utiliser Moxie :
1.  Synchronisez préalablement le haut-parleur via Bluetooth® avec tout appareil : smartphone, ordinateur ou 

tablette, situé à une distance de 10 mètres.
2. Faites votre entrée en scène sous la douche 
3. C’est parti ! profitez de 7 heures de musique non-stop
4. Une LED vous indiquera qu’il est temps de recharger la pile lithium grâce au câble USB fourni.
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  Comment vivre une expérience musicale 
sous la douche ? 

En choisissant Moxie, la première douche de tête 
avec haut-parleur sans fi l.
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Moxie is revolutionising the shower, with an integral speaker that links to any Bluetooth® device and can play up 
to 7 hours of music or radio. The ideal companion to help you face the morning as you freshen up, recharge your 
batteries, escape, chill out, learn something new or of course... sing! And all while you shower! Moxie brings you 
the novel combination of overhead shower and water-resistant wireless speaker. 
Just connect Moxie, turn on the tap and go with the flow.
The Moxie speaker’s magnet allows it to be easily fitted into the shower head, allowing you to immerse yourself 
in a fine spray that subtly mixes water and music.
The Moxie column is available with a thermostatic tap for optimum comfort and comes with 2 types of shower 
head: 130 mm with 60 jets, or 200 mm with 80 jets, distributed across an easy-clean, soft-touch silicone surface. 
Water consumption is reduced to 10 l/min. To use Moxie:
1. First synch the speaker via Bluetooth® to any device - smartphone, PC or tablet - within a range of 10 metres.
2. Take centre stage under your shower 
3. You’re ready to go! Enjoy 7 hours of non-stop music
4. An LED will tell you when it’s time to recharge the lithium battery using the USB cable supplied. 
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  How can a shower become a musical experience? 

By opting for Moxie, the fi rst overhead shower 
to feature a wireless speaker.
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Quoi de mieux que se relaxer dans sa propre salle de bain en toute simplicité ? Le système Sensorial Shower de 
Nobili ! Eau, lumière, arôme (en option) : une niche de plaisir absolue du bien être mental, capable de transformer 
la toilette quotidienne du corps dans une expérience sensorielle intense, où retrouver l’harmonie tranquillement 
chez soi. La lumière et la couleur éveillent les sens, le jet à pluie vigoureux alterné au doux massage de l’eau 
nebulisée, ressourcent le corps et l’esprit. Une expérience unique, fabriquée grâce à des technologies modernes, 
dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001, témoignages de haute qualité et de respect pour l’environnement.

BIEN-ÊTRE / CONFORT
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  Comment créer un SPA dans sa propre 
salle de bains ? 

En utilisant un système hydro Wellzone Teknobili 
simple à installer et à utiliser.

HALL 4 E158

fiches_bienetre.indd   5 20/10/2015   09:17



What could be better than the simple pleasure of relaxing in your own bathroom? The Sensorial Shower system 
from Nobili! Water, light, aroma (optional); a space in which to achieve total mental wellbeing, able to transform 
your daily ablutions into an intense sensory experience and re-discover inner peace in your own home. Light and 
colour revitalise the senses while the powerful jet shower, alternating with softly-massaging water mist, invigorates 
both body and soul. A unique experience, manufactured with the latest technologies in a factory with both ISO 9001 
and ISO 14001 certification - testament to their high quality and eco-awarenes.
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  How can you make your own bathroom a spa? 

With an easy-to-install and easy-to-use Wellzone 
Teknobilihydro system.
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Un plus d’excellence, de bien-être et de confort: avec son éclairage innovant et durable à LED, le miroir plonge la 
salle de bain dans une ambiance chaleureuse. More to See 14 Sound propose également une expérience sonore 
pour la salle de bain ! 
Avec son nouveau système sonore très performant et compatible avec tout appareil équipé de Bluetooth (Lecteurs 
MP3, Smartphones), la salle de bain devient un véritable lieu de bien-être. Le miroir More to See 14 Sound offre 
de nouveaux services à la pointe des tendances du marché et des nouvelles technologies. 
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  Comment rester connecté agréablement
dans votre salle de bains ? 

Grâce au système More to See 14 Sound équipé Bluetooth. 
Profi tez d’un moment musical dans votre salle de bains.
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Wellbeing and comfort: with its innovative long-life LED lighting, this mirror enhances the bathroom imbuing it 
with a warm atmosphere. More to See 14 Sound offers an audio experience in the bathroom! 
With its new high-performance audio system, compatible with any Bluetooth device (MP3 players, Smartphones), 
the bathroom becomes a place of real wellbeing. The More to See 14 Sound mirror offers new features at the 
cutting edge of market trends and new technology. 
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  How can you stay pleasantly connected 
in your bathroom? 

With the Bluetooth-compatible More to See 14 Sound system. 
Enjoy a musical moment in your bathroom.
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