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Baignoire Oyo Duo pour petites 
et grandes salles de bains 
Kaldewei lance la baignoire Meisterstück Oyo Duo – avec cette baignoire issue de 
l’univers Luxstainability®, le fabricant de salle de bains, montre que luxe et durabilité 
vont de pair en matière d’esthétique. P
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Oyo Duo allie une conception organique à l’utilisation 
de matériaux durables sans compromis. Inspirée de 
la manufacture de porcelaine japonaise, cette bai-

gnoire à double paroi est composée à 100 % d’acier émaillé. 
Le concept de cette «Meisterstück», qui s’inscrit dans une dé-
marche de recyclage et de développement durable, a éga-
lement convaincu le jury d’experts du «Rat für Formgebung» 
(Conseil allemand du design), qui décerne depuis 2012 le Ger-
man Design Award. Kaldewei remporte le prix pour Oyo Duo 
dans la catégorie «Excellent Product Design». 
Au cours de son processus de conception, le designer al-
lemand Stefan Diez s’attache à utiliser exclusivement des 
composants facilement réintégrables dans le circuit des ma-
tériaux. Le designer et Kaldewei ont ainsi donné naissance à 
Oyo Duo, un magnifique produit qui démocratise avec brio le 
luxe et la durabilité. 
Grâce à l’expérience centenaire de Kaldewei, la forme inté-
rieure du modèle Meisterstück Oyo Duo offre un excellent 
confort d’usage et met en valeur l’eau, ressource précieuse, 
dans une enveloppe respectueuse de l’environnement. Sa 

forme extérieure est l’incarnation de l’élégance, de la légère-
té et du naturel. Son design ovoïde capture l’instantané d’une 
forme fluide qui vient juste de toucher le sol, semblant presque 
encore flotter, sous tension. Un hommage au matériau utilisé. 
«La baignoire Meisterstück Oyo Duo est à la fois moderne et 
intemporelle. Elle ne s’inscrit dans aucune mode, mais est le 
fruit d’un processus, évoquant une forme fluide qui se serait 
figée au moment de toucher le sol», déclare Stefan Diez. 
Disponible dans deux dimensions proposées en blanc alpin et 
dans de nombreux coloris raffinés de la Coordinated Colours 
Collection de Kaldewei, la baignoire Meisterstück Oyo Duo 
s’intègre idéalement dans toute salle de bains. n 

Pour plus d’informations: 
Kaldewei Schweiz GmbH
Rohrerstrasse 100 - CH-5000 Aarau
Tél.: 062 / 205 21 00 - Fax: 062 / 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com - www.kaldewei.ch

Oyo Duo en blanc alpin.


