




The brand THG Paris provides both 
exquisite French craftsmanship and 
designs of the highest level. With its 
unique know-how, THG o�ers sixty 
years of exceptional collections of 
bathroom fittings and accessories.  
The excellence of their products 
gives THG Paris its recognition  
as the “Haute couture  
of bathroom fittings.”

THG Paris’ universe seeks to 
enrich the design of bathroom 
fittings by o�ering models in very 
di�erent styles. This year, the brand 
continues to impress with their 
absolutely remarkable collections.

In collaboration with prestigious  
luxury brands and talented 
designers, their latest 2015 
collections have now become  
an integral part of the French  
art de vivre.

I hope you all enjoy  
the new designs.

Michel Gosse 
THG Paris General Director

La maison THG Paris évoque à la fois 
l’artisanat et l’industrie française  
à son plus haut niveau. Avec son 

savoir-faire unique, la marque 
propose depuis soixante ans des 

collections de robinetteries  
et d’accessoires de salle  

de bains d’exception. 

L’excellence de ses produits  
permet à THG Paris de mériter  

son appellation de «�Haute couture 
de la robinetterie�». 

L’univers de THG Paris a pour 
vocation d’enrichir le design de 
la salle de bains en o�rant des 

modèles de robinetteries aux styles 
bien di�érents. Cette année encore, 

la maison continue de surprendre 
avec des collections absolument 

remarquables. 

En collaboration avec  
de prestigieuses marques de luxe ou 

imaginées par des créateurs  
de talent, les nouveautés 2015 font 

désormais partie de l’art de vivre  
à la française. 

Je vous souhaite de belles 
découvertes. 

Michel Gosse  
Directeur Général THG Paris 

Bath and Art de Vivre
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Manufacture de Monaco and Swarovski®, a unique 
combination of refinement of porcelain and crystal

THG Paris has created a very luxurious series of fittings in collaboration with the Manufacture de Monaco, famous porcelain 
maker with the immense privilege of bearing the o�cial title of “Purveyor by appointment to HRH Prince of Monaco”. The “Monte 
Carlo” series in chic-baroque style, reflects the indisputable expertise of these renowned companies. Indeed, Manufacture de 
Monaco carves porcelain crosses using a very detailed and distinct technique to traditional techniques. We are talking overlay, 
which involves working into the porcelain to bring out the pattern; 24 carat matt gold, in yellow or white, is then applied in three 
layers with annealing between each step. The final step is to insert delicately, one-by-one, the crystal Swarovski chopsticks.

Manufacture de Monaco et Swarovski®, une alliance 
unique du ra�nement de la porcelaine et du cristal

THG Paris a créé une série très luxueuse en collaboration avec la Manufacture de Monaco, célèbre porcelainier qui 
a l’immense privilège d’arborer le titre o�ciel de «�Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince de Monaco�». Cette série, 
nommée «�Monte Carlo�» d’un style chic-baroque, témoigne du savoir-faire incontestable de ces entreprises de renom. 
En e�et, Manufacture de Monaco sculpte les croisillons en porcelaine en utilisant une technique très pointue et très 
di�érente des techniques traditionnelles. On parle d’incrustation, ce qui consiste à creuser la porcelaine pour faire 
apparaitre le motif ; l’or mat, jaune ou blanc, à 24 carats est ensuite appliqué en trois couches avec une recuisson 
entre chaque étape. La dernière étape consiste à insérer délicatement un à un les cristaux baguettes Swarovski.
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Established in 1972, the 
Manufacture de Monaco is a 
leader in fine, quality porcelain 
which is distinguished by 
its very white, translucent 
aesthetic, while remaining 
exceptionally durable. This 
quality is achieved by enlisting 
the unique skills of expert 
craftsmen who use technical 
and innovative methods 
to meticulously create, 
manufacture and carefully 
finish each article. Since 1985, 
Manufacture de Monaco has 
been the appointed purveyor to 
His Serene Highness the Prince 
of Monaco, also providing 
o�cial gifts to the Palace and 
the Monaco Government.

Depuis sa création en 1972, 
la Manufacture de Monaco 
s’emploie à fabriquer une 
porcelaine de première qualité, 
très blanche, fine, translucide 
et dure. Grâce au savoir-faire 
d’artisans et de créateurs hors 
pair, l’entreprise a su imposer 
un savoir-faire technique et 
innovant au service de la plus 
noble des porcelaines. Depuis 
1985, le porcelainier arbore 
le titre o�ciel de Fournisseur 
breveté de S.A.S. le Prince de 
Monaco.
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Monte Carlo 
porcelaine or blanc
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Wedding

The marriage of white porcelain  
with Swarovski® crystals is of rare elegance
THG, French manufacturer of high-end bathroom fittings, has created a very luxurious series in partnership with renowned 
porcelain manufacturer Manufacture de Monaco, which has the immense privilege of bearing the o�cial title of “Purveyor 
by appointment to HRH Prince of Monaco”. With a presence in many countries, Monegasque porcelains are highly valued for 
their distinctive, unique style. The Wedding series in chic-contemporary style, reflects the indisputable expertise of these 
renowned companies. Symbolising the marriage of ornate porcelain decorated with a milky way of clear Swarovski crystals 
and a spout in fluid lines, finely crafted by the artisans of THG, Wedding brings luxury and modernity to the bathroom. The 
multifaceted crystals gently a�xed to the white porcelain and platinum crosses reflect light with great gentleness. Thus 
adorned, taps become a real jewel...

Le mariage de la porcelaine blanche avec les cristaux 
Swarovski® est d’une élégance rare
THG, fabriquant français de robinetteries haut de gamme, a créé une série très luxueuse en collaboration avec la Manufacture 
de Monaco, célèbre porcelainier qui a l’immense privilège d’arborer le titre o�ciel de «�Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince 
de Monaco�». Présents dans de nombreux pays, les porcelaines monégasques sont très appréciées pour leur particularité et 
leur style unique. Cette série, nommée « �Wedding�», d’un style chic-contemporain, témoigne du savoir-faire incontestable de 
ces entreprises de renom. Symbolisant le mariage de la porcelaine ornée d’une voie lactée de cristaux transparents Swarovski 
avec un bec aux lignes fluides et épurées finement travaillé par les artisans de THG, Wedding apporte luxe et modernité à la 
salle de bains. Les multiples facettes des cristaux délicatement apposés sur les croisillons en porcelaine blanche et platine 
reflètent la lumière avec une grande douceur. Ainsi paré, le robinet se transforme en véritable bijou...
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Wedding
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An original creation by René Lalique,  
this classic brings the magic of crystal to life
“Dahlia” is the new line born out of the partnership between THG Paris, the French manufacturer of high-end bathroom 
fittings and accessories and the renowned French crystal manufacturer Lalique. Both graphic and poetic, Dahlia o�ers 
classic design revisited. The crystal that adorns these bathroom fittings is a reworking of the Dahlia beauty box, an original 
creation by René Lalique from 1931. 

Création originelle de René Lalique,  
ce classique fait vivre la magie du cristal
«�Dahlia�» est la nouvelle collection née du partenariat entre le fabricant français de robinetteries et d’accessoires de salles 
de bains haut de gamme THG Paris et le célèbre cristallier français Lalique. Par son design à la fois graphique et poétique, 
Dahlia témoigne d’un style classique revisité. L’élément de cristal ornant cette robinetterie reprend celui de la boîte de beauté 
Dahlia, création originelle de René Lalique en 1931. 
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Dahlia

A41.151.F01
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A41.504N.F01
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The sublime Lalique crystal reveals a delicate apple, 
shaped to perfection
At the request of THG, Lalique has created a crystal sculpture representing an apple. This series, which perfectly illustrates 
contemporary-chic, is inspired by the themes of seduction, beauty and temptation. It is around a majestic spout curved 
to perfection that these two crystal apples appear to have been carefully set. The ‘Pomme’ collection has been so well 
worked and o�ers an exceptional artisanal piece. Clear satin crystal or a gold luster finish on these apples is the result of 
exceptional know-how perfectly controlled by Lalique.

Le sublime cristal Lalique dévoile une pomme délicate  
et galbée à la perfection
À la demande de THG, Lalique a créé une sculpture de cristal représentant une pomme. Cette série, qui illustre parfaitement 
le style contemporain-chic, est inspirée par les thèmes de la séduction, de la beauté et de la tentation. C’est autour d’un bec 
majestueux galbé à la perfection, que deux pommes de cristal semblent avoir été posées délicatement. En cristal clair satiné 
ou lustré or, la réalisation de ces pommes est le fruit d’un savoir-faire d’exception parfaitement maîtrisé par la maison Lalique.

17
Intérieur.indd   17 12/02/15   12:03



A46.504N.F30

Pomme 
cristal clair satiné
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Pomme 
cristal lustré or
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Rose

A cult Daum piece,  
which brings sensuality, 
romance and sweetness 
to the bathroom
Since 1878, Daum has been creating world-class crystal 
pieces using rare and ancient techniques. Their mastery 
of glass casting techniques and incredible innovation 
make each creation unique. All Daum crystal inlays are 
handcrafted in their craftsmen’s workshops in France. 
For this collaboration, one of the signature pieces of the 
Daum brand – the rose flower – has been delicately placed 
atop of THG’s metal taps. These prestigious designs 
– “rose” in both form and hue – will bring sweetness, 
romance and sensuality to your bathrooms.

Une pièce culte  
de la maison Daum 
qui amène sensualité, 
romantisme et douceur 
dans la salle de bains
Depuis 1878, Daum crée des pièces en cristal de 
renommée mondiale en utilisant des techniques rares 
et anciennes. Sa parfaite maîtrise de la pâte de verre et 
son incroyable innovation confèrent à chaque création 
son caractère unique. Toutes les pièces Daum sont 
fabriquées dans leurs ateliers en France. Aujourd’hui, 
c’est l’une des pièces cultes de la maison Daum, la rose, 
qui a été délicatement déposée sur le métal travaillé de 
la robinetterie THG. Ainsi, cette prestigieuse collection 
de couleur rose et ornée de cette fleur, amène douceur, 
romantisme et sensualité dans la salle de bains.
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Beyond Crystal

Rémi Tessier and Baccarat, the perfect combination  
for a timeless collection
From Baccarat, THG and Rémi Tessier’s common values - search for perfection and excellence, was born the “Beyond 
Crystal” series. Available in several colours, the taps, which perfect design emphasises the purity of crystal, come alive 
through light.

Rémi Tessier et Baccarat,  
une association parfaite pour une collection intemporelle
Des valeurs communes de Baccarat, THG et Rémi Tessier - recherche de perfection et d’excellence, est née la série «�Beyond 
Crystal�». Déclinés en plusieurs couleurs, les croisillons, dont la perfection du trait du designer souligne la pureté du cristal, 
s’animent et prennent vie de l’intérieur grâce à la lumière.
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Beyond Crystal
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Olivia Putman transforms the bathroom  
with a line of uninhibited modernity
“My first encounter with the teams at THG was a real shock. The excellence and beauty of their expertise, the enthusiasm 
and pride of the craftsmen deeply moved me. It may be because this meeting transformed me a little that I hoped that in 
the idea of metamorphosis I would find the key to this new collection. The fluidity of the design that gently encompasses 
squares and curves evokes the simplicity of natural movement, the flow of water. The flow of geometric shapes can be 
declined throughout the bathroom o�er: from the 3-hole basin mixer to single lever basin mixer, the shower set down to the 
towel ring. The manufacture of this collection is also a technical challenge to which the talented THG teams have risen for 
the first time, using materials that are more commonly found in the world of watch making, such as carbon fibre or ceramic.”  
Olivia Putman

Olivia Putman transforme la salle de bains  
avec une ligne à la modernité décomplexée
«�Ma première rencontre avec les équipes de THG fut un véritable choc. L’excellence et la beauté de leurs savoir-faire, 
l’enthousiasme et la fierté des artisans m’ont profondément émue. C’est peut-être parce que cette rencontre m’a un 
tout petit peu transformée que j’ai souhaité trouver dans l’idée de la métamorphose le fil conducteur de cette nouvelle 
collection. La fluidité du dessin qui passe doucement du rond au carré évoque la simplicité d’un mouvement naturel, celui 
de l’écoulement de l’eau. Ce dégradé de formes géométriques est déclinable sur l’ensemble des propositions de la salle de 
bains�: du mélangeur au mitigeur, de l’ensemble de douche à l’anneau porte-serviette. La fabrication de cette collection est 
aussi un défi technique à la hauteur des talents des équipes de THG qui travaillent pour la première fois avec des matières 
que l’on retrouve plus couramment dans l’univers de l’horlogerie à l’instar de la fibre de carbone ou de la céramique.�»  
Olivia Putman
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Métamorphose 
métal
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G6A.546.A02
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Métamorphose 
carbone

G6C.151.A02
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Métamorphose céramique

G6D.151.F27

G6E.151.F27
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Collection O
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Sensual curves capturing rippling reflections of timeless 
and refined beauty with 24 carat rose gold
The famous ring designed by Andrée Putman for Christofle in 2002 is neither really round, nor oblong, twisting on the flat 
and rounded e�ect. It is the perfect embodiment of modern luxury. It is now being introduced into the intimate environment 
of bathrooms, embellishing basins, bathtubs and various fixtures. By combining the talents of Christofle, Studio Putman and 
master tap maker, THG, the sensual curves of the -O- collection evoke the movement of water.

Courbes sensuelles capturant dans son ondulation  
les reflets d’une beauté intemporelle et ra�née  
avec l’or rose 24 carats. 
Le célèbre anneau imaginé par Andrée Putman pour Christofle en 2002 n’est ni vraiment rond, ni vraiment allongé, twistant 
sur l’e�et du plat et du bombé. Il incarne à la perfection l’idée du luxe contemporain et investit aujourd’hui l’univers de 
l’intime de la salle de bains en ornant vasques, baignoires et divers accessoires. En s’associant les savoir-faire de Christofle, 
du Studio Putman et de THG, la collection O aux courbes sensuelles fait écho aux mouvements de l’eau.
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Soho
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Elegant and streamlined, the Soho collection  
is a modern interpretation of minimalism
This new, modern line expressing purity and fantasy, created by THG Paris, French manufacturer of high-end bathroom 
fittings and accessories, is one of the contemporary collections of 2015. Its spout provides sleek lines and its ergonomic 
cross handles made in optical glass o�er a perfect transparency that gently let light through. 

Elégante et profilée, la collection Soho  
est une interprétation du minimalisme moderne
Cette nouvelle ligne moderne, pure et magique créée par THG Paris, fabriquant français de robinetteries et d’accessoires de 
salle de bains haut de gamme est l’une des collections contemporaines de 2015. Son bec dévoile des lignes élancées et ses 
croisillons ergonomiques en verre optique o�rent une transparence parfaite qui laisse délicatement passer la lumière.
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G5E.151.A02
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Industrial style with Parisian flair
THG Paris, French manufacturer of high-end bathroom fittings, now introduce a collection called “Saint-Germain” with 
a radically new design. This series elegantly marries metal with real vintage design, a heritage of French factories and 
workshops of the 1950s. This brings decoration with “industrial” lines to the bathroom, complete with the understatement 
and simplicity that comes with these trendy fittings

Un style industriel avec un esprit parisien
C’est avec un design radicalement nouveau que THG Paris, fabriquant de robinetteries haut de gamme, propose aujourd’hui 
une collection nommée «�Saint-Germain�». Cette série marie avec élégance le métal à un design très vintage, héritage des 
usines et des ateliers français des années 1950. La décoration aux lignes «�industrielles�» s’invite donc dans la salle de bains 
avec sobriété et simplicité avec cette robinetterie tendance. 
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Saint-Germain
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Beaubourg
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The expression of “urban chic” à la française
This year, THG Paris presents the “Beaubourg” collection. Inspired by Factory style, this series puts forward sophisticated 
and timeless curves bringing an authentic spirit to bathrooms. These fittings use raw materials like metal, ensuring a touch 
of character in bathroom decoration.

L’expression de «�l’urban-chic�» à la française
THG Paris propose cette année la collection «�Beaubourg�». Inspirée du style Factory, cette série o�re des courbes 
sophistiquées et intemporelles qui procurent un esprit authentique à la salle de bains. Cette robinetterie utilise les matériaux 
bruts, comme le métal qui donne une note de caractère à la décoration de la salle de bains. 
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Beaubourg
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Photos : Didier Grieu - Conception et réalisation : THG - Impression : Imp. Jean Bernard - Edition mars 2015
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