
Bathroom Therapy,
Créateur de bien-être contemporain
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Nous pensons que s’accorder au moins 5 minutes de bien-être par jour dans sa 
salle de bains est le moyen le plus simple de vivre en meilleure harmonie avec 
soi-même et les autres. 

Nous pensons aussi que cela ne doit pas être un luxe mais un choix, quel que 
soit l’espace dont on dispose. 

Et pour qu’une salle de bains devienne naturellement bénéfique, tout est essen-
tiel : la qualité et la praticité de ses éléments fonctionnels, bien sûr, mais aussi 
le plaisir que l’on a à les utiliser, les regarder et les toucher quotidiennement.

Parce que la lumière, les parfums, les sons et les couleurs influencent 
notre humeur.

Nous pensons enfin que même dans la bulle ressourçante et intime d’une 
salle de bains nous restons reliés à la nature, notre équilibre dépend d’elle et le 
sien dépend de nous. Ce dont nous tenons compte en concevant chacune des 
solutions que nous vous proposons. 

Nous sommes les fabricants responsables et optimistes d’un bien-être autant 
physique qu’éthique...

POURQUOI RÉINVENTONS-NOUS LA SALLE DE BAINS ?

BATHROOM     THERAPY 
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BATHROOM     THERAPY 

Bathroom Therapy est en quelque sorte notre 
utopie réalisée : celle d’un lieu où renaître chaque 
matin en se connectant à l’énergie d’une nature 
préservée.
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Bathroom Therapy est une toute jeune marque créée par le Groupe Hammel, 
une entreprise française, indépendante et familiale, pour qui l’innovation est une 
tradition...

C’est en 1948 que notre fondateur, Rolph Hammel, a ouvert sa quincaillerie – ro-
binetterie dans la belle et ancienne ville de Périgueux. Il a l’idée d’initier un sys-
tème de vente à distance pour mieux répondre aux besoins de ses clients, puis 
élargit son offre. De fil en aiguille, la petite entreprise familiale  développe son 
savoir-faire, en France comme à l’étranger, autour de tout ce qui est utile à la 
circulation de l’eau dans les habitations : plomberie, sanitaire, chauffage et salles 
de bains. 

Cette vision cohérente et transversale de tous les métiers de l’eau nous a depuis 
longtemps rendus sensibles à l’importance des enjeux environnementaux et hu-
mains actuels. Bathroom Therapy en apporte la preuve concrète.

QUI MIEUX QUE NOUS AURAIT PU IMAGINER BATHROOM THERAPY ? 



NOS VALEURS
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Le bain, pour moi, c’est le moment où je retrouve ma sérénité.
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INNOVER OUI, MAIS INNOVER UTILE

Nous innovons pour améliorer et adapter nos produits aux gens qui vont vivre avec. Pas 
question d’imaginer des gadgets spectaculaires dont personne ne saura se servir...

Nous intégrons, par exemple la luminothérapie à l’éclairage que vous utilisez le 
plus souvent pour que vous puissiez en bénéficier sans même y penser. 

CONCEVOIR POUR MAINTENANT EN PENSANT À DEMAIN

On ne refait pas tous les ans sa salle de bains, pourtant nos vies changent au fil des années 
et souvent bien plus vite qu’on ne s’y attendait. 

Pourquoi une salle de bains ne pourrait-elle pas évoluer, malgré ses contraintes techniques ? 
Surtout si la simplicité de ses lignes, la beauté et la qualité de ses matériaux rendent son 
design intemporel ? 
Nous concevons des salles de bains modulables pour qu’elles puissent s’adap-
ter à votre vie, et non l’inverse.
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RECHERCHER L’HARMONIE DANS TOUT CE QUE L’ON CRÉE

Tout est lié. Le moindre de nos gestes impacte notre environnement, que ce soit à petite ou 
grande échelle. 
Penser à tout ce qui fait une salle de bains pour en travailler la cohérence intérieure est donc 
pour nous une évidence. Depuis les tuyaux de circulation d’eau jusqu’à la douchette mas-
sante dispensatrice d’huiles essentielles, tout est conçu pour vous permettre de contrôler 
l’énergie consommée. 
Nous voulons que nos salles de bains soient des diffuseurs d’ondes positives, 
pour vous et pour votre environnement, humain et naturel.

CULTIVER UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE 

On ne fait rien tout seul, à moins d’être génial, et encore... L’idée de Bathroom Therapy 
est née de notre expérience de fabricant de longue date, de nos discussions 
avec nos amis, nos clients… et des rencontres que nous avons faites avec 
d’autres passionnés. 

Nous collaborons déjà avec le plombier « nouvelle génération » Loïc Berthelot, avec la start 
up Skin Jay qui a mis au point des capsules aromatiques, avec Hydrao qui réinvente la dou-
chette... Ces partenariats sont pour nous si constructifs que nous en avons fait une vraie 
méthode de travail. Mais nos clients restent notre meilleure source d’inspiration. 
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LA COLLECTION

Collection Bathroom Therapy8

On rêve devant les superbes mises en scène de salles de bains dans les magazines déco, 
et puis on se retrouve dans nos 4 mètres carrés tout mouillés et là, on déchante… 

~ 
Quand je regarde les catalogues j’ai l’impression que j’ai le choix entre le laboratoire 

de bains et la salle de bal avec baignoire, alors que nous on veut juste que ce soit simple, beau et pratique, c’est utopique ? 
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ALEGRIA 
La pureté

Un ensemble spacieux et élégant pour habiller la salle de 
bain avec ses lignes pures. Ses trois tiroirs garantissent 

un bel espace d’organisation, tout en élégance avec l’inté-
rieur recouvert d’une finition tissu. L’arrondi des arêtes se 
retrouve dans les bords du plan vasque et dans celle de la 
poignée pour une belle harmonie. Dans une ligne épurée, le 
plan vasque offre un bel espace pour se préparer en tran-
quillité sans être à l’étroit. La colonne présente une surface 
lisse sans poignée et propose un rangement complémen-
taire  facile à intégrer par ses proportions modestes. 

Cette gamme à poser est déclinée dans des couleurs cha-
leureuses et séduisantes. Au choix trois gammes de pieds 
pour exprimer sa personnalité dans les détails.  

Collection Bathroom Therapy

 Cac
he

m
ire

 B
la

nc

 Rouge 
Im

pé
ria

l

Meubles : L.61,5 ou 81,5 ou 101,5 x P.46,5 x H.89,7 cm (1 vasque)  
Colonne : L.32 x P.26,1 x H.170 cm

Pieds 
ALEGRIA
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Pieds 
JANE
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BOLLYWOOD 
Le ressourcement

Un retour aux sources de notre énergie garanti avec ces 
meubles plaqués bois naturel. Les façades sont douce-

ment courbées pour créer une ambiance enveloppante. La 
prise de main stylée s’intègre naturellement dans le design 
de la façade. L’intérieur tout en bois évoque les promenades 
en plein air et les éléments naturels ressourçants. Le plan 
vasque s’arrondit dans les angles pour suivre la courbe du 
meuble.

Un soin tout particulier a été porté au choix des bois et de 
leurs nuances pour offrir des teintes le plus naturelles pos-
sible. 

Collection Bathroom Therapy15

 Chê
ne

 c
la

ir

 N
oy

er

Meubles : L.60 ou 80 ou 100 x P.46 x H.59,5 cm (1 vasque)
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CUMBIA 
Le chaud et froid 

Des éléments qui invitent au toucher avec une finition 
laquée mat et un apport cuivré dans la prise de main 

composent cette gamme lumineuse. Le plan vasque est 
spacieux. Les tiroirs et la colonne facilitent l’usage quotidien 
par leurs proportions harmonieuses. 
Tout est conçu pour faire du moment de la toilette un mo-
ment de détente dans un environnement ressourçant. 
La chaleur des couleurs choisies pour les meubles contraste 
avec la froideur apparente de la prise de main cuivrée pour 
mieux stimuler les sens. 
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Meubles : L.61 ou 81 ou 101,5 x P.46,5 x H.59 cm (1 vasque)

Colonne : L.35 x P.30 x H.165 cm
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CARIOCA 
L’harmonie

Un meuble chic pensé pour le bien-être dans la salle de 
bain grâce à sa forme galbée apaisante et ses multiples 

solutions de rangement. Son ouverture en douceur avec le 
système Push to open offre une ligne désencombrée et dé-
complexée. Un tiroir flaconnier à l’extrémité du meuble trois 
tiroirs, ou au milieu sur le modèle 140 livre deux plateaux 
étroits et hauts pour facilement intégrer flacons et produits 
cosmétiques. 
Sa colonne basse s’adapte en bout de meuble ou entre deux 
meubles pour élargir la surface de pose et apporter plus de 
rangements grâce à ses trois tiroirs.
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Meubles : L.80,5 (1 vasque) ou 141(2 vasques) x P.50,4 x H.51,8 cm
Colonne : L.35,2 x P.39,2 x H.75 cm
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BLUSH 
Le charme

Une colonne féminine dans ses formes et chic dans ses 
couleurs, BLUSH s’accorde facilement à toutes les am-

biances. Elle offre quatre tiroirs de rangement très fonction-
nels, avec un espace beauté sur le dessus : son couvercle 
s’ouvre pour révéler un miroir, donnant accès direct au tiroir 
du dessus. Le quatrième tiroir a été conçu plus haut afin 
d’accommoder les objets plus encombrants. 
BLUSH apporte un espace de soin personnel et modulable, 
à intégrer dans la chambre ou dans la salle de bain, à sus-
pendre ou à mettre sur roulettes pour la déplacer selon son 
besoin.
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STUDBATH 
L’hédonisme

Plus d’un siècle après son apparition dans les logements in-
dividuels, la salle de bain n’a de cesse de se réinventer.

Aujourd’hui, l’évolution de nos styles de vie et un désir crois-
sant pour le bien-être nous font rêver à un idéal de salle de 
bains personnelle, espace de ressourcement. Rien de mieux 
que sa propre salle de bain bien à soi, salle d’eau secondaire ou 
espace toilette dans une chambre.

Et voilà, nous y sommes, un espace beauté et bien-être, en 
toute intimité.

La solution fut audacieuse : un meuble de salle de bain dans 
une armoire, à installer dans un studio pour un plus grand es-
pace de toilette, dans une chambre pour prendre du temps 
pour soi et s’organiser. Cet espace est naturellement sous 
confidence, derrière ses portes repliées.

Incroyablement compact, Studbath propose néanmoins un 
maximum de confort : vasque spacieuse, grand miroir, tiroirs 
profonds, multiples espaces de rangement dans les contre-
portes aménagées … 
Le soin du corps est un art et la mise en beauté un chef d’œuvre, 
les nombreux accessoires de Studbath en témoignent et 
trouvent naturellement leur place.

Collection Bathroom Therapy

Meuble :  L.85 x P.59,3 x H.195 cm
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CARIOCA 
Ligne pure en bi-matière 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam 
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam ali-
quam quaerat voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia
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Tailles disponibles :
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SWING 
Le créateur d’espaces

Le meuble bas, créateur d’espaces, redonne de l’intimité 
dans une salle de bain partagée. Sa finition blanche avec un 
relief discret assure son intégration dans n’importe quelle 
ambiance. Il est compartimenté pour un accès rapide et une 
organisation optimale : des zones à portée de main sur le 
dessus, un espace magazines, des étagères et une partie 
fermée pour les accessoires indispensables. 
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Meuble :  L.55 x P.19,1 x H.98,4 cm



CARIOCA 
Ligne pure en bi-matière 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam 
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam ali-
quam quaerat voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia
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Tailles disponibles :
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TRIONA®  
Douceur et noblesse

Collection Bathroom Therapy

Pour créer une ambiance ressourçante et naturelle dans la 
salle de bain, le solid surface Triona® s’est imposé à nous 
comme le matériau idéal. Doux au toucher, chaleureux vi-
suellement, très malléable en fabrication et surtout répa-
rable tout au long de sa vie, cette matière noble nous a sé-
duits. Elle est composée d’un mélange de résine acrylique et 
d’hydroxyde d’aluminium garantissant sa solidité, sa blan-
cheur et son imperméabilité. 
Nous avons pensé des formes pratiques et confortables 
pour rendre le quotidien plus agréable. Nous avons conçu 
un cache-bonde et un trop plein élégants et fonctionnels. 
Nous souhaitons que ces choix embellissent l’expérience de 
la salle de bain. 
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FROYA

SIGNY

CICIA
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MIROIRS

Collection Bathroom Therapy

Source de lumière indispensable dans une salle de bain, le miroir 
lumineux se dessine sous toutes les formes. L’intensité s’adapte 

aux saisons et la musique s’invite aux moments de bien-être em-
preintés à une nouvelle journée qui commence. 
Ce lumineux miroir est le nôtre, il est ce reflet que nous voyons tous, 
nous le voulons vrai, sincère, pudique et un peu orgueilleux pour se 
donner l’audace d’un instant... 

L’art du reflet

NEVIS

CICIA               L.90 x H.90 + L.34,5 x H.37,5 cm
FROYA ..           .L.80 - 100 - 120 - 140 x H.70 cm
NEVIS  .          . L.60 - 80 - 100 x.H.80 cm
SIGNY ..        .L.57 x H.80 - 100 cm
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AMY

BETH

MEG



Collection Bathroom Therapy33 Collection Bathroom Therapy

Miroirs
Miroir simple  L.60 ou 80 ou 100 x H.50 cm 
                          L.80 ou 120 ou 140 x H.60 cm

Spots
AMY                 L.9 cm - LED 7000°K - faisceau 180°
BETH    ..           .L.28 ou 49 ou 80 x P.9,3 x H.4,3 cm - LED 5700°K - faisceau 180°
MEG     .          . L.30 x P.9,3 x H.2 cm - LED 5700°K - faisceau 180° - Inclinaison 45°

Miroir simple 
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LES OPTIONS THERAPIE
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J’imagine une douche en plein air, au milieu d’un jardin fleuri… 
~ 

L’hiver, le matin, si vous pouviez nous mettre un rayon de soleil dans la salle de bains, 
cela irait tout de suite mieux ! 
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AROMATHERAPIE 
Le bien-être 

Pour une escapade sensorielle immédiate, le mixer Skin-
jay s’installe sur tout flexible de douche universel, en moins 
d’une minute et sans travaux. 
Dans le mixer se glisse une capsule qui va libérer les es-
sences naturelles dans l’eau par micro-nébulisation créant 
une bulle de bien-être. La sensation olfactive perdure 
quelque temps dans la salle de bain. Les capsules ne sont 
pas lavantes et ne laissent aucune sensation de gras sur 
la peau ou les cheveux. Leur contenu est une formulation 
100% naturelle. 
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SmarTap
La douche de DEMAIN dès AUJOURD’HUI

LA TECHNOLOGIE
VOUS ÊTES PRÊTS À FAIRE ÉVOLUER VOTRE QUOTIDIEN
Le cœur de notre système s’appelle la e-Valve, un brevet 
révolutionnaire déposé dans le monde entier, équipé d’une 
technologie novatrice et d’un design innovant.
Grâce à notre technologie brevetée Sysytème Microélectro-
mécanique, les résultats générés par notre système sont 
stables quelles ques soient les conditions d’entrée.  

FONCTIONNALITÉS ET BÉNÉFICES
OBSERVER. MAÎTRISER. ECONOMISER. 
SmarTap est bien plus qu’une douche. C’est une 
façon unique et puissante de maîtriser tout votre 
circuit d’eau. 
Découvrez les atouts de notre technologie plus 
intelligente, plus sûre et plus écologique.  
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SMARTAP 
La douche intelligente 

La raison d’être de SmarTap est de faire des douches plus 
intelligentes, plus sûres et plus écologiques. Nous sommes 
partis d’une feuille blanche pour construire entièrement 
notre système de douche breveté, en gardant à l’esprit nos 
objectifs principaux : développer une douche nouvelle géné-
ration intelligente, économique et fiable. 
Au début de l’aventure, SmarTap s’est fixé des objectifs am-
bitieux, et aujourd’hui le système de douche numérique les 
a tous dépassés ! 

La e-Valve génère des rapports extrêmement précis acces-
sibles par la Plateforme Smartgrid unique. Voici certaines 
des caractéristiques de la Plateforme Smartgrid :
 • Commande et surveillance en ligne de la température de   
l’eau
 • Commande et surveillance en ligne du débit du système
 • Compatible avec de nombreuses options et périphé-
riques d’accueil de maison connectée
 • Connexion wi-fi au serveur du cloud de SmarTap
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LUMINOTHERAPIE 
La lumière stimulateur de sérénité  

A peine plus d’un siècle après son invention, la luminothé-
rapie sort de l’oubli et prouve ses vertus en soignant mi-
raculeusement la dépression et les troubles du sommeil. 
Diffusant les spectres bienfaisants de la lumière du soleil, 
c’est une thérapie naturelle qui recharge notre organisme 
en énergie. Cette méthode douce favorise la reprise d’un 
rythme de vie régulier, luttant contre les troubles du som-
meil ou la dépression. Disponible sous forme de lampe, ce 
traitement, accessible à tous,  s’utilise facilement chez soi.
 
Conseil bien-être : Une exposition de 15 minutes tous les 
matins est des plus efficaces pour équilibrer notre orga-
nisme et mieux le préparer à nos tâches quotidiennes.
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CARIOCA 
Ligne pure en bi-matière 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam 
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam ali-
quam quaerat voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia
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Tailles disponibles :
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MURS VEGETAUX
Le renouvellement  

Collection Bathroom Therapy

Afin d’être plongé dans la nature et de respirer à pleins pou-
mons la vie donnée par les plantes, le choix des murs végé-
taux s’impose. Sur une petite surface ou sur tout un pan de 
mur, avec peu d’espèces ou une multitude de plantes, les 
compositions sur mesure s’adaptent à toutes les envies et 
configurations. A la fois esthétiques, décoratifs et fonction-
nels, les végétaux habillent de façon festive et colorée toutes 
les ambiances de salle de bain. Ils apportent une récréation 
pour tous les sens et mettent un point d’orgue au bien –être 
dans la pièce. 
Avec les murs végétaux, Bathroom Therapy puise aux ra-
cines de notre connection à la nature pour nous régénérer 
chaque jour.

Nous contacter pour plus d’informations. 



44 Collection Bathroom Therapy

Bathroom Therapy
2 Rue Gutenberg
16440 Roullet St Estèphe
Tél : 05 45 66 43 46


