GROHE, fournisseur de technologies de douche durables
à DreamVille de Tomorrowland
GROHE, le premier fabricant de robinets et de douches au monde, et Tomorrowland, le
festival de musique le plus célèbre au monde, s'unissent pour un festival plus durable.
Les deux partenaires sortiront leur grand jeu pour assurer une expérience optimale pour
le consommateur tout en contribuant à un meilleur avenir.
L'eau est une source de vie précieuse et indispensable. GROHE s'engage depuis de
nombreuses années déjà dans le développement de produits qui nous aident à profiter au
maximum de l'eau tout en veillant à une consommation raisonnable. Pour Tomorrowland aussi,
l'expérience est primordiale sans jamais perdre de vue l'avenir et c'est dans ce but que le festival
a créé « Love Tomorrow » combinant toute une série d'initiatives lancées autour de l'écologie,
la durabilité, la charité et la mobilité. Leur conviction commune et leurs valeurs partagées ont
jeté les bases d'un partenariat sur le long terme. Cette année, la technologie de douche durable
de GROHE sera installée pour la première fois à « DreamVille » pour que les douches soient
non seulement plus agréables, mais aussi plus économes en eau.

Douches colorées GROHE à DreamVille
Les douches GROHE sont développées dans une optique
combinant la durabilité, le confort et le plaisir et les visiteurs du
camping DreamVille pourront le confirmer! Toutes les
nouvelles douches intérieures et extérieures ont été
remplacées par des douches à main colorées Rainshower®
Flower. Celles-ci procurent l'expérience d'une douche
confortable à effet de pluie, dans un magnifique design floral.
Ce design moderne et unique s'inscrit parfaitement dans le
concept de DreamVille. Les visiteurs de DreamVille sauront
certainement apprécier la technologie intégrée Dreamspray®
de GROHE qui permet une distribution optimale de l'eau. Par
ailleurs, la douche est équipée du système GROHE Euroeco
Cosmopolitan T à durée d'écoulement limité réglable. Ainsi,
l'utilisateur doit à nouveau appuyer sur le bouton pour faire
couler l'eau, ce qui entraîne une réduction importante du
gaspillage d'eau. En outre, le système a également été équipé
d'un limiteur de débit. Ce faisant, la consommation baisse
fortement, passant de 9,5 l/min à seulement 4,5 l/min.

À propos de GROHE SA
En tant que fabricant de produits innovants, GROHE met l'accent sur la qualité. Ce souci de la
qualité se traduit par un confort optimal pour l'utilisateur et le respect de l'environnement. Partant
de cette conviction, GROHE apporte des concepts innovants sur le marché, offrant ainsi à
l'utilisateur la possibilité de limiter drastiquement sa consommation d'eau, sans pour autant
renoncer au confort ni à l'hygiène. GROHE est synonyme d'innovation et de design dans la salle
de bains et la cuisine : des systèmes pour parois modulaires aux systèmes de chasse
extrêmement économiques, en passant par les douches intelligentes et les robinets
éblouissants. En atteignant une harmonie parfaite entre l'esthétique et la technique, GROHE
ouvre de nouvelles possibilités pour une architecture de salle de bains flexible.

www.grohe.be
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Pour de plus amples informations, contactez Kirsten Van Pee par e-mail kvp@twocents.be ou
par téléphone au + 32 2 773 50 29.

