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Photo : De gauche à droite : Lavabo Urban Chic en finition chrome, noir mat, nickel brossé et or brossé 

de Ramon Soler® 

 

La collection exclusive de robinetterie Urban Chic 
de Ramon Soler® s'abandonne aux finitions 

colorées 
 

Urban Chic, la collection de robinetterie gagnante du prix iF Design Award, nous 
envoute avec son design et son incroyable écoulement en cascade grâce au 
système innovant breveté Tourbillon. Nous sommes soudainement séduits par les 
dernières finitions avant-gardistes : or brossé, chrome, nickel brossé et noir mat. 
 
La collection de robinets Urban Chic a été créée et brevetée par Ramon Soler®. La beauté de 
ses lignes, sa façon de nous offrir un écoulement de l´eau en cascade, comme s'il s'agissait 
d'une source d'eau claire, silencieuse et conviviale, font de la collection un produit unique et 
exceptionnel. 
 
L'effort, le travail et les sacrifices investis par Ramon Soler® dans cette collection lui ont valu le 
prix iF Design Award. Le prix international, reconnu comme un sceau d'excellence en design, a 
récompensé son esthétique audacieuse et élégante : combinant des courbes droites et angles 
inattendues ; sans parler de son système Tourbillon pour sa magnifique sortie d'eau en 
cascade. Un circuit d'eau unique et exceptionnel qui contrôle la force et la tension de l'eau, 
pour la rejetée docilement sous la forme d'une cascade. 
 
Cette collection avait presque tout pour être parfaite, et maintenant elle l'est. Elle se décline 
dans les dernières finitions en tendance noir mat, nickel brossé et or brossé et son éternelle 
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finition chromée - qui apportera l'esthétique la plus actuelle à un robinet d'une nature 
impeccable. 
 
D'une part, la finition or brossé ne pouvait pas manquer, de pure sophistication qui, combinée 
avec des lavabos ou des baignoires aux lignes simples, parvient à créer un ensemble lumineux, 
élégant et avec style. Nickel brossé, une finition qui définit sa beauté intemporelle et son 
aspect artisanal. Enfin, la firme n'a pas négligé la couleur de l'élégance immaculée : noir mat, 
les tendances de l'architecture et de la décoration d'intérieur se concentrent à nouveau sur la 
couleur noire, qui ne se démode jamais et est désormais indispensable dans les robinetteries 
des salles de bains les plus modernes. 
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Photo : Mitigeur lavabo, finition noir mat, de la collection Urban Chic de 
 Ramon Soler® 

Cette gamme de finitions or et nickel brossé est possible grâce à la technique révolutionnaire 
PVD (physical vapour deposition) qui permet de créer différentes couleurs avec un revêtement 
métallique, offrant résistance et durabilité. 

Pour la finition noir mat, un bain électrostatique se réalise sur une galvanisation sophistiquée, 
ce qui lui confère une durabilité au test de brouillard salin 10 fois supérieure au chromage. 
 
La garantie d'une qualité maximale est une condition essentielle pour Ramon Soler®. Ces 
nouvelles finitions, avec le chrome, combinent meilleure esthétique, meilleure qualité et 
meilleure technologie. 
 
Enfin, il convient de noter que la collection Urban Chic est une collection très complète, qui 
propose non seulement les robinets de lavabo dans les dernières finitions, mais prend 
également soin de chaque détail et propose également les mêmes finitions pour siphons, 
bondes quick clack, et bien sûr aussi d'autres types de robinets tels que : colonnes de douche, 
robinets sur colonne pour lavabo et baignoire, lavabo et douche à encastrer, et robinets de 
bidet. 
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Photo : Colonne sur pied pour baignoire mitgeur, finition or brossé, de la collection Urban Chic de 
Ramon Soler® 

 

Si vous souhaitez partager cette actualité sur les réseaux sociaux, nous serions ravis que vous 
le taguiez à Ramon Soler ® 
 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 
 

 

 

 

Sur Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, doté d´un entrepôt industriel de 16.000 m2 
à Sant Joan Despí (Barcelone). 

Son catalogue offre une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
pour être des produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et très fiables. Ramon Soler® a créé 
des modèles de robinets conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté 
mais aussi du confort et de la précision dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils 
privilégient la recherche pour optimiser non seulement les consommations d'eau et d'énergie mais 
aussi l'optimisation des matériaux et des procédés de production. 

Ramon Soler® est devenue une marque de référence internationale car ses produits sont certifiés avec 
les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur les 5 continents, et 
dans plus de 50 pays. 
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