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Design Johanne CINIER.
Blocs édifiés telle une cité futuriste 
et imaginaire, émergeant de la 
pierre Olycale pour une composition 
moderne et épurée.

Dimensions : H 2 000 mm x L 500 mm

city BAiN

Emotion, subtilité et exclusivité 
caractérisent la Collection de Sèche-
serviettes CINIER. Johanne et Michel 
CINIER ont embelli la pierre Olycale au 
gré de leurs inspirations… 

Ainsi, la couronne en bronze du taureau, 
la céramique craquelée ou encore la 
tige sculptée du bambou deviennent 
les éléments dominants d’un tableau 
résolument contemporain, épuré. Le 
confort de chauffe est optimal 
grâce à la chaleur rayonnante de la 
pierre Olycale. Entièrement réalisés 
à la main, chaque modèle peut être 
personnalisé selon l’architecture 
du lieu, selon l’espace, et patinés à 
la teinte de votre choix à partir de 
pigments 100 % naturels.

Fabriqué à l’unité, les sèche-serviettes 
CINIER apportent une touche 
esthétique et exclusive à toute salle de 
bains contemporaine…



Créé par Michel Cinier, BAMBOU 
restitue avec force et simplicité 
un décor végétal contemporain et 
structuré, formé d’une tige sculptée 
dans la pierre Olycale soutenue par 
2 barres en acier chromé. Patine 
ton sur ton, en blanc Olycale, ou 
en Rouge vernis, Noir vernis et gris 
béton.

Dimensions : H 2 000 mm x L 500 mm

Johanne Cinier apprivoise la matière 
qui, privée d’oxygène, se fige dans 
un aspect fissuré et craquelé qui 
lui confère un caractère et une 
personnalité uniques. 
En céramique émaillée.

Dimensions : H 2 000 mm x L 500 mm

Sobriété extrême pour une 
composition qui se matérialise 
dans l’espace sous sa forme
la plus épurée.

Dimensions : H 1 400 mm x L 500 mm

Force et puissance du taureau 
sont ici « capturées » par Johanne 
CINIER à travers une composition 
où la couronne à cornes en pierre 
métallisée, recouverte de titane ou 
de bronze, en devient l’élément 
dominant. 

Dimensions : H 2 000 mm x L 500 mm
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Crée Michel Cinier, design pur 
et sobre pour ce modèle très 
contemporain aux lignes simples 
dessinées directement dans la 
matière. En gris ardoise

Dimensions : H 1 820 mm x L 465 mm

EcumE BAiN 

Design Michel Cinier.
Elégance et beauté pure. Pierre 
Olycale ornée de portants en acier 
soudé à la main, poli puis chromé. 
En gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale.

Dimensions : H 2 000 mm x L 500 mm

Design Michel Cinier.
Modèle contemporain, une innovation par le format 
horizontal de 80 cm x 128 cm. 
Design pur et sobre composé d’une sculpture en relief 
à 3 cm du radiateur. En pierre Olycale, proposé en 
blanc ton sur ton, ou dans toute autre patine.

Michel Cinier interprète l’esprit 
du  yachting par une composition 
en Teck de Birmanie ou Wengé 
agrémentée de chandeliers de 
yachting en inox polis sur pierre 
Olycale.

Dimensions : H 1850 mm x L 500 mm
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Design Michel Cinier.
Tout en simplicité et pureté, BARON est formé 
d’une ou deux barres en inox poli incorporées 
dans la pierre Olycale.

Dimensions : H 1 300 ou 1 850 mm x L 500 mm
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