
UNE TOUCHE DE  
BEAUTÉ TACTILE:

SOFT2TOUCH

POIGNÉES DE PORTE 
AVEC FINITION SOFT2TOUCH
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UN NOUVEAU 
BIEN-ÊTRE

HALLO HYGGE ‒ DES COULEURS CHAUDES 
ET DES MATÉRIAUX NATURELS

Intimité et confort, des produits naturels et une retenue toute 

en bon goût déterminent les tendances du vivre en intérieur. 

Le «chez soi» doit être un havre de sécurité car l'instabilité extérieure 

est suffisamment angoissante. Et nous nous y installons de manière  

adaptée. Des tons chauds et des matériaux réconfortants prennent 

de plus en plus le pas sur les grandes surfaces de blanc des 

dernières années. Nos poignées avec la finition à la douceur 

veloutée soft2touch s'y adaptent parfaitement – et complètent en 

trois coloris les aspects de ces nouveaux intérieurs.

soft2touch

Un look élégant et un toucher satiné ‒ une finition 

à contempler et à effleurer du doigt comme ici 

AVUS PIATTA S en coloris gris cachemire.
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SOFT2TOUCH :
UNE TOUCHE DE BEAUTÉ TACTILE.
Pour une sensation agréable au toucher de la poignée, la finition est au moins aussi importante 

que la forme. La finition Premium soft2touch combine un aspect de surface d'un mat soyeux à une 

sensation de toucher d'une douceur satinée. Plus particulièrement dans le coloris gris cachemire, 

les poignées avec soft2touch sont un luxe que l'on offre au quotidien ‒ à nos yeux et à nos mains.

SOFT2TOUCH
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La base : corps en zinc moulé
Noyau dur sans bords soudés

3. Couche support
Brossée pour des reflets soyeux

2. Couche de pigments
Coloris sélectionné, procédé galvanique

1. Scellement de protection
Aspect brillant, durabilité et protection 
contre les empreintes de doigts

COUCHE PAR COUCHE 
POUR UNE FINITION SOYEUSE

NOUVELLE GAMME DE TROIS NUANCES DE COLORIS

KASCHMIRGRAU
B Y  G R I F F W E R KCashmere Noir graphite Gris satiné

Tout savoir de soft2touch sur le site 
GRIFFWERK.DE

SOFT2TOUCH 
AVANTAGES EN QUELQUES LIGNES

_   nouvelle gamme de coloris en gris cachemire, gris satinéet noir graphite

_   une sensation particulièrement agréable grâce à un toucher d'une douceur satinée

_   moins froid au toucher que l'acier inox

_ aspect   mat soyeux
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AVUS avec finition soft2touch est disponible en trois coloris avec deux formes de rosace (ronde et carrée).

Gris satiné Gris cachemire Noir graphite

CLEAN COSINESS
Clair et accueillant, douillet mais surtout pas trop 

surchargé. Un ameublement réduit au strict nécessaire. 

Le bois renforce l'aura chaleureuse du concept de couleur 

dans des coloris gris clair, les motifs des textiles brisent 

la prééminence des surfaces claires et le tapis apporte 

des accents duveteux – une atmosphère purement 

nordique et si confortable! 

SOFT2TOUCH
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La conception révisée 
du design fait apparaître 
des lignes épurées

soft2touch en gris cachemire

AVUS PIATTA S 
ULTRA-PLATE ET ÉPURÉE

PIATTA S est équipée d'un ressort de maintien. 

Elle est en outre particulièrement facile à monter 

grâce à un SMART KLIPP. ultra-plate avec une hauteur de  
montage de seulement 2 mm

KASCHMIRGRAU
B Y  G R I F F W E R KCashmere

AVUS LA LÉGENDAIRE

Cette poignée tient son nom de l'ancien circuit de course automobile berlinois sur 

lequel de nombreux exploits de pionniers ont été réalisés. La caractéristique de ce 

circuit étaient les deux grands virages nord et sud. Stylisés, ils constituent maintenant 

le contour de sa surface frontale. La face arrière de la poignée est doucement arrondie.

Instructions de montage et autres formes de 
PIATTA sur le site GRIFFWERK.DE
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LOFT LIVING
Une lumière abondante grâce à de grande fe-

nêtres, ajoutez des éléments industriels et des 

matériaux structurés – les lofts illustrent le 

ressenti des grands villes dans l'aménagement 

intérieur. La base des coloris pour ce style 

est constituée par des couleurs sourdes telles 

que le gris fumée, le graphite et le noir. 

Des meubles aux lignes simples, et l'un ou  

l'autre d'entre eux en style industriel,  

soulignent le look recherché. 
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Design ultra-fin avec large appui 
agréable pour les mains et 
forme légèrement arrondie

REMOTE avec finition soft2touch est disponible en trois coloris avec deux formes de rosace (ronde et carrée).

Gris satiné Gris cachemire Noir graphite

REMOTE 
L'ULTRA-FINE

Une large surface d'appui pour la main, offrant une sensa-

tion de préhension agréable. Simultanément, comme nous  

souhaitions une forme nécessitant peu de volume, nous 

avons aplati la zone de préhension. Nous avons également 

contouré le passage formel au col de poignée avec des 

lignes dynamiques qui accompagnent la forme avec des 

chants doucement arrondis.

soft2touch en 
noir graphite 

Noir graphite
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LEAF LIGHT avec finition soft2touch est disponible en trois coloris avec deux formes de rosace (ronde et carrée).

ÉLÉGANCE NOR-
DIQUE
Des accroche-regards bien choisis,d'une grande sobriété  

sont mis en scène avec de vastes espaces. Du marbre froid  

avec du bois chaud et des étoffes offrent en outre un  

contraste étonnant. Le résultat : une élégance intemporelle! 

Gris satiné Gris cachemire Noir graphite

SOFT2TOUCH
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_ design léger, d'une élégance dynamique 
_ large appui agréable pour la main
_ position confortable pour le pouce

SIEGER DESIGN 

Dans la région du Münsterland, à partir du château  

Harkotten où elle a son siège, la société Sieger design 

développe depuis plus de 30 ans des concepts de 

marques et des produits, entre autres pour Dornbracht, 

Alape, Duravit, Trilux et Conmoto.
« Nos designs sont archétypes, intemporels et 
fonctionnels, mais également poétiques et vivifiants »

CHRISTIAN ET MICHAEL SIEGER

LEAF LIGHT LA FILIGRANÉE

Inspirée des oscillations des ailes d'un oiseau, leaf light dévoile son caractère filigrané  
et autonome. Ce modèle tire sa puissance du contraste entre des contours inférieurs 
courbés et une ligne supérieure horizontale. À l'horizontale, la main bénéficie d'un  
appui confortable pendant que le pouce trouve son orientation sur la surface frontale  

à la découpe biseautée. 

soft2touch en gris cachemire

KASCHMIRGRAU
B Y  G R I F F W E R KCashmere
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_  doucement arrondie 
pour un toucher agréable

_  transition formelle 
de la surface frontale sans arête 

_  forme fluide, mais cependant 
clairement réduite

MINIMAL
MODERN  
LA MINIMALISTE

MINIMAL MODERN est l'interprétation 

moderne et contemporaine d'une poignée 

de porte et s'intègre ainsi avec harmonie 

dans tous les espaces de vie. Sa forme 

de base architectonique minimaliste 

est élégamment contourée par de doux 

arrondis. 

GRAPH LA GÉOMÉTRIQUE

La poignée de porte graph exprime élégance et retenue. 

Son concept géométrique épuré recherche une relation formelle 

avec le panneau de porte. graph ne détourne pas l'attention 

et se tient consciemment en retrait.

_  design léger, d'une élégance  
dynamique 

_ large appui agréable pour la main
_ position confortable pour le pouce

MINIMAL MODERN avec finition soft2touch est disponible en trois coloris avec deux formes de rosace (ronde et carrée).

GRAPH avec finition soft2touch est disponible en trois coloris avec deux formes de rosace (ronde et carrée).

Gris satiné

soft2touch en gris satiné

soft2touch en gris cachemire

Gris satiné Gris cachemire Noir graphite

SOFT2TOUCH
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INVITING SIMPLICITY
Plus le stress se fait ressentir au quotidien, plus nous nous réjouissons de nous sentir 

si bien à la maison. Nous créons l'ambiance de relaxation qui s'y rattache avec du bois, 

de la céramique, des textiles duveteux dans des tons chauds crème, beige et brun. 
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MINIMAL CHIC
Moins de minusculisme, plus de clarté 
‒ le purisme crée des espaces libres dans la 
maison. L'utilisation de matériaux structurés
 et doux au toucher efface la sévérité que 
pourrait exprimer ce look. Les pensées s'apaisent 
sans peine dans cet environnement. 



15GRIFFWERK

AVUS ONE avec finition soft2touch est disponible en trois coloris.

R8 ONE avec finition soft2touch est disponible en trois coloris.

Aspect sans rosace 
grâce à une plaque de montage invisible

Technique de fermeture intégrée 
avec smart2lock by Griffwerk

AVUS ONE
SANS AUCUNE ROSACE

ONE est ici synonyme de réduction formelle maximale 
et constitue ici l'intention programmatique de cette ligne 
de design. Il est entièrement renoncé à l'utilisation de 
rosaces. Grâce à la technique spécialement mise au point, 
la poignée se retrouve solitaire sur le panneau de porte. 
Elle s'adapte toutefois aux portes disposant de serrures 
classiques. Un design de poignée pour les exigences les 
plus élevées.

soft2touch en 
noir graphite 

Gris satiné Gris cachemire Noir graphite

Noir graphite
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UN LOOK.
POUR TOUT L'APPARTEMENT.
Sortir de l'ordinaire implique de renoncer à tout compromis. Avec notre gamme de 

produits, vous pouvez entièrement réaliser votre espace de vie individuel avec des 

poignées dans la couleur de votre choix.

PORTE EN BOIS PORTE PIVOTANTE EN VERRE

COFFRE PURISTO S UV 
Gris cachemire

AVUS BB
Gris cachemire

SOFT2TOUCH

NOTRE RECOMMANDATION

_ paumelles en 2 et 3 parties 

 pour cadre en bois et en acier 

_  couleur assortie aux coloris gris 

 cachemire et noir graphite
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PORTE COULISSANTE EN VERRE FENÊTRE

BARRE 
LUCIA GST 
Gris cachemire

Système de portes coulissantes  
PLANEO AIR

AVUS AVEC OLIVE DE FENÊTRE
Gris cachemire

KASCHMIRGRAU
B Y  G R I F F W E R KCashmere Noir graphite Gris satiné
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POIGNÉES DE PORTE

PIATTA S

AVUS BB
Gris cachemire

AVUS PIATTA S
Gris cachemire

AVUS PIATTA S
Noir graphite

REMOTE BB
Gris cachemire

LEAF LIGHT BB
Gris cachemire

GRAPH BB
Gris cachemire

MINIMAL MODERN BB
Gris cachemire

AVUS BB
Gris satiné

REMOTE BB
Gris satiné

LEAF LIGHT BB
Gris satiné

GRAPH BB
Gris satiné

MINIMAL MODERN BB
Gris satiné

AVUS BB
Noir graphite

REMOTE BB
Noir graphite

LEAF LIGHT BB
Noir graphite

GRAPH BB
Noir graphite

MINIMAL MODERN BB
Noir graphite

POIGNÉE DE PORTE ONE

AVUS ONE UV
Noir graphite

AVUS ONE UV
Gris satiné

AVUS ONE UV
Gris cachemire

TOUTES LES VARIANTES ONE SONT 
ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC 
SMART2LOCK

R8 ONE UV
Noir graphite

R8 ONE UV
Gris satiné

R8 ONE UV
Gris cachemire

SOFT2TOUCH – VUE D'ENSEMBLE  
DES PRODUITS

Technique de fermeture intégrée 
_  pas de rosace clé
_  utilisation confortable d'une seule main
_  simplicité du verrouillage d'urgence
_  plus de perte de clé
_  compatible avec toutes les serrures à 

mortaiser standard

Tout savoir de soft2touch sur le site 
GRIFFWERK.DE

NOUVEAU NOUVEAU
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COFFRE PURISTO S

COFFRE PURISTO S UV 
Gris cachemire

COFFRE PURISTO S UV 
Aspect acier inox mat (assorti avec gris satiné)

COFFRE PURISTO S UV 
Noir graphite

COFFRE PURISTO S SMART2LOCK
Gris cachemire

COFFRE PURISTO S SMART2LOCK
Aspect acier inox mat (assorti avec gris satiné)

COFFRE PURISTO S SMART2LOCK
Noir graphite

SYSTÈME DE PORTES COULISSANTES PLANEO 120 COMFORT

PLANEO 120
Gris cachemire

FERMETURE EN DOUCEUR

PLANEO 120
Aspect acier inox mat (assorti avec gris satiné)

FERMETURE EN DOUCEUR

PLANEO 120
Noir graphite

FERMETURE EN DOUCEUR

BARRES ET POIGNÉES COQUILLESPAUMELLES

BARRE 
GS 49011 
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POIGNÉE COQUILLE 
CIRCLE
Noir graphite

POIGNÉE COQUILLE 
CIRCLE
Aspect acier inox mat  
(assorti avec gris satiné)

POIGNÉE COQUILLE 
CIRCLE
Gris cachemire

MINIMAL MODERN BB
Gris cachemire

MINIMAL MODERN BB
Gris satiné

MINIMAL MODERN BB
Noir graphite

PRODUITS ADAPTÉS

PAUMELLES en 2 ET 3 PARTIES 
noir graphite, gris cachemire 
et inox mat
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