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“L´Or tendance” de Ramon Soler® 

 La sophistication de la finition Or Brossé dans les 
collections Alexia y Tzar de Ramon Soler® 

 
Le métal le plus précieux de tous, l’Or et sa couleur unique doré sont l’une des 
principales tendances dans le design d’intérieur, qui reviennent toujours à nos 
palettes de couleurs les plus précieuses, pour créer des espaces merveilleux. 
 
Objet de désir depuis des siècles, la finition or en design d’intérieur 
contemporain peut être vue dans les revêtements, les meubles et les accessoires 
décoratifs, offrant toujours une touche de sophistication, d’élégance, de 
résistance et d’énergie fulgurante, ainsi qu’une luminosité qui renforce chacun 
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des éléments décoratifs que nous intégrons dans nos projets. Ses reflets 
chaleureux et la facilité de le combiner avec d’autres couleurs sont quelques-unes 
des raisons de son succès. 
 
 
 
La collection Alexia de Ramon Soler® nous a charmé par son design exquis, et 
nous a captivés dans sa version noir mat et nickel brossé et cette fois, si nous 
pensions que nous ne pouvions plus nous surprendre, nous l’avons découvert en 
or brossé. Comme si Alexia ne suffisait pas, l’entreprise a présenté en 2019 une 
nouvelle proposition totalement surprenante : Tzar, avec une poignée 
cylindrique, un corps conique et bien sûr, également disponible en finition or 
brossé. Les collections Alexia et Tzar habillent les salles de bains les plus 
innovantes et d’avant-garde, pour leur esthétique magnifique, leur technologie et 
leur caractère durable. 
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LE DESIGN ALEXIA Y TZAR 
 
Son design, aux lignes sinueuses et aux formes coniques et ergonomiques, 
transmet la délicatesse ainsi que le dynamisme et la légèreté, avec un bec 
conique qui se termine par un levier qui, dans le cas d’Alexia, réaffirme son 
caractère d’élégance maximale, tandis que Tzar est d’une essence d’avant-garde 
et d’une touche plus audacieuse. Par ailleurs, les deux collections intègrent des 
systèmes d’économie d’eau, avec un arrêt intermédiaire dans le chemin 
d’ouverture verticale, obtenant ainsi à la fois l’harmonie esthétique, le confort et 
l’optimisation des ressources naturelles pendant l’utilisation. 

 
DURABILITÉ ET RÉSISTANCE MAXIMALE. 
 
Ramon Soler® utilise des techniques avancées pour atteindre ces finitions 
attrayantes, avec des matériaux et des procédés de fabrication, qui offrent une 
résistance maximale pour une utilisation quotidienne. La finition en or brossé des 
collections de Ramon Soler®, se fait à l’aide de la technique PVD, "Physical Vapor 
Deposition". Il s’agit d’un processus de revêtement ionique dans lequel la surface 
de la pièce est recouverte d’un métal de haute résistance. Un type spécifique de 
revêtement non seulement pour fournir une valeur esthétique, mais pour la 
protection contre la rouille, l’usure, les rayures, le calcaire et l’eau de mer. 
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La proposition complète de robinets d’évier en finition dorée pour les collections Alexia 
et Tzar compte différents types de solutions pour l’évier, la douche et la baignoire, 
permettant d’équiper une salle de bains complète avec beaucoup d´âme et de style. Ils 
sont parfaits pour une touche de sophistication et de contraste dans la salle de bain 
lorsqu’ils sont combinés avec des tons chauds tels que le blanc cassé, beige et une large 
gamme de bruns (par exemple le marron chocolat) ; harmonie, élégance et sobriété 
lorsqu’il est combiné avec des tons noirs et gris foncé. 
 
A propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie établi à Barcelone depuis 1890, Ramon Soler possède un entrepôt de 
16 000 m2 à San Joan Despí (Barcelone).  
Son catalogue présente sa vaste gamme de robinets et systèmes d’hydrothérapie qui ont pour 
principale caractéristique d’être éco-efficaces, esthétiques, confortables et extrêmement fiables. 
Ramon Soler® crée des modèles de robinetterie pensés pour les personnes. Son objectif est de 
concevoir des produits non seulement esthétiques, mais aussi agréables à utiliser et dotés de 
mécanismes de précision. Depuis des décennies, la firme mise sur la recherche pour limiter la 
consommation d’eau et d’énergie, mais également pour optimiser les matériaux et les processus 
de production.  
Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale grâce à ses produits certifiés 
conformes aux normes les plus strictes et à ses réseaux commerciaux présents sur les 5 continents 
dans plus de 50 pays. 

  
 

 
 

 
 

 

Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
info@rsramonsoler.com  
Teléfono +34 933 73 8001 
Fax +34 933 73 78 58  
www.ramonsoler.net 
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