
Tendances salle de bains  

Les vasques en pierre de rivière de Java 

Spécialiste de la salle de bains, Bains-Design propose des gammes de produits 
rares, en céramique, en solid surface, en bois, en marbre, ou en pierre naturelle... 
Toujours en quête de nouveaux matériaux et de nouvelles lignes, sa marque Ocean-
line dévoile aujourd’hui une collection de vasques en pierre de rivière de Java. 

Alliant esthétisme, authenticité et originalité, les vasques en pierre de rivière 
subliment tous les styles pour faire de chaque salle de bains un véritable espace de 
bien-être et de détente. 

 

 

Bains-Design invite la nature dans la salle de bains 

Il est loin le temps de la salle de bains réduite à sa seule utilité ! Aujourd’hui, bien 
plus qu’une pièce fonctionnelle, la salle de bains est un espace privilégié au cœur 
de l’habitat : un lieu de bien-être et de détente, où l’on aime prendre du temps 
pour soi et partager des moments de complicité. 
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Pour aménager ou rénover leur salle de bains, les utilisateurs accordent ainsi une 
attention particulière aux matériaux et produits, et notamment au choix de leur 
vasque. Parce qu’elle constitue un élément central de la salle de bains, la vasque 
est en effet emblématique de son ambiance et de son esprit bien-être. Pour 
combler tous les Français dans leur quête d’originalité, d’authenticité et 
d’esthétisme, Bains-Design propose à travers sa marque Ocean-Line une nouvelle 
collection de vasques en pierre de rivière. 

 

 

La pierre de rivière de Java, la nature à l’état brut 

En voyage en Indonésie, Eric Abtan, co-fondateur de Bains-
design et Ocean-line, découvre la pierre de rivière de Java. 
Immédiatement séduit par la beauté de cette pierre brute 
et authentique, il décide de créer une collection de 
vasques. En conservant l’aspect brut de la pierre sur la 
paroi extérieure, chaque vasque Ocean-Line constitue une 
pièce unique, désignée par la nature et polie en son 
intérieur de manière artisanale à Java. D’une durabilité 
exceptionnelle, les vasques en pierre de rivière de Java sont 
ainsi aussi esthétiques et authentiques que pratiques avec 
une surface intérieure parfaitement lisse, facile à 
entretenir et à nettoyer. 
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Exotique, moderne, minimalisme, traditionnelle... Qu’importe le style de la salle 
de bains, la pierre de rivière de Java s’adapte à toutes les ambiances pour 
apporter une touche authentique et transformer la pièce en un espace zen, dédié 
au bien-être. La pierre de rivière de java s’intègre en effet en parfaite harmonie à 
tous les matériaux - verre, bois, béton, céramique, etc. 

 

A noter : toutes les vasques en pierre de rivière de Java Ocean-line présentent un 
percement répondant aux normes européennes. 

3, 2, 1, coups de cœur 

Galéo 

Vasque à poser 
Dimensions : env 40/48 x h15 cm 
Couleur : gris 
Poids : 24 kg 
109 € 

  

 

Galéo XL 

Vasque à poser 
Dimensions : env 75 x 40/45 x h15 cm 
Couleur : gris 
Poids : 55 kg 
299 € 
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Erosio 

Vasque à poser 
Dimensions : env 45/50 x 40 x h15 cm 
Couleur : crème 
Poids : 33 kg 
159 € 

  

 

Informations pratiques : 

 Livraison en France Métropolitaine, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse 
et dans de nombreux autres pays sur demande. 

 Frais de port gratuits en France métropolitaine 

 

Ils ont choisi Bains-design... 

Via le site Avis Vérifiés, les clients accordent à Bains-design une note de 9,6/10, 
calculée à partir de 194 avis obtenus sur les 12 derniers mois. 

"J'ai commandé 2 vasques et j'en suis ravie ! Très belle vasques, expédition et 
livraison rapide et vasques reçues super bien emballées." 

Célia, mai 2017 

"Très beau matériel, personnel très accueillant" 

Odile, avril 2017 

"Livraison rapide, article bien emballé et protégé. Vasque : super rendu et 
excellente qualité" 

Jérémie, avril 2017 

"Très beau produit d'excellente qualité. J'ai, d'autre part, contacté l'accueil du site 
pour la livraison, la personne a été très disponible et m'a aidée. La livraison a été 
irréprochable. Je recommande ce site. " 

Martine, janvier 2017 



  

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.bains-design.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/bains.design/ 

Bains Design 
8 rue de l'est 
92100, Boulogne 

Contact presse 

Cédric Paul 
E-mail : presse@bains-design.fr 
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