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CONCEPT & FONDATEUR
Bouffée d’art et d’oxygène dans le monde formaté des 
abattants de toilettes, TohaaDesign est une marque fran-
çaise créée par Julien Benguigui, esthète passionné d’art 
contemporain et entrepreneur visionnaire.

Rapidement rejoint dans l’aventure par Gilles Bonan, 
ancien PDG de Roche Bobois, ils imaginent ensemble 
des collections en partenariat avec de grands noms du 
Street Art, ou encore en collaboration avec la prestigieuse     
Maison Christian Lacroix.

Ces exubérantes lunettes de toilettes invitent à percevoir 
autrement cet objet du quotidien, en brisant les codes 
pour devenir l’emblème d’un art de vivre au style unique 
et sans compromis, entre design et qualité.

Ces créations originales et inédites, élaborées à partir de 
matériaux nobles, font l’objet d’un contrôle qualité
drastique.

Située à Paris, TohaaDesign intensifie aujourd’hui sa pré-
sence en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande.

« Mon ambition : apporter une alternative 
esthétique à cet objet utile du quotidien, qui 
devient ainsi un support d’expression 
artistique inattendu !  »

Julien Benguigui



ARTISTES & CRÉATIONS
TohaaDesign collabore avec des artistes aux 
inspirations diverses, français mais également 
internationaux. Différentes mouvances sont 
ainsi représentées afin d’offrir une réelle 
diversité de créations.

Les collections exclusives 
d’abattants TohaaDesign sont
disponibles en deux versions, une 
forme ovale classique et une autre 
plus contemporaine.

MODERN-C MODERN-D

Vanity Fair  
Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm   
Modern C: 95 € - Modern D: 115€ 

Guive Khosravi est un artiste 
céramiste contemporain aux 
influences Pop Art, créant des 
oeuvres hautes en couleurs dans 
une anarchie parfaitement 
organisée.

Interrelated
Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm   
Modern C: 95 € - Modern D: 115€ 

Gabe Weis est un artiste aux 
techniques mixtes vivant dans 
la région de la Baie en Californie. 
Sa fascination pour le collage, le 
cubisme et l’art urbain l’inspire au 
quotidien pour ses créations.

Cyborg / Crazy Maniac   
Bois MDF, zinc et inox 
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm  
Modern C: 95 € - Modern D: 115€ 

SKWAK est un artiste Français 
à l’univers riche et coloré. Ses 
oeuvres, à la frontière entre Robert 
Combas et Keith Haring, expri-
ment un style unique.

Magnetic Field / Light Variation
Bois MDF, zinc et inox  -  L. 45 x l. 38 
x H. 5,5 cm  
Modern C: 95 € - Modern D: 115€ 

Originaire de Sao Paulo, Sam 
Elgreco est un artiste connu pour 
ses peintures murales et ses 
oeuvres à la technique graphique 
unique.

Effervesce
Bois MDF, zinc et inox 
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm  
Modern C: 95 €

Tierney Milne est une artiste Ca-
nadienne résidant à Vancouver. 
Elle est connue pour ses pein-
tures hors normes et colorées qui 
invitent à la poésie.

Saray03
Bois MDF, zinc et inox 
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm  - 
Modern C: 95 €

Originaire de Santiago, Corte est 
un artiste émergent du Street Art 
Chilien, issu du graffiti.



ARTISTES & CRÉATIONS

LES  COFFRETS
ÉDITIONS LIMITÉES (Abattant + Lithographie)

Infinity
Bois MDF, zinc et inox
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm   
Modern C: 95 € 

Zokatos est un artiste peintre, né 
en France en 1984. Du mur à la 
toile, son travail évolue
tout en conservant les techniques 
propres au street art, entre ma-
tière et couleur.

Paris
Bois MDF, zinc et inox 
L. 45 x l. 38 x H. 5,5 cm  
Modern C: 95 €

Marc C. Woehr est un artiste 
contemporain Allemand qui ex-
pose aujourd’hui dans des gale-
ries du monde entier. Il est surtout 
connu pour ses reliefs sculpturaux 
et ses peintures urbaines monu-
mentales.

Coffret avec édition Fine Art originale de l’oeuvre: (C) 175€  / (D) 195€

Ces coffrets contiennent en plus de l’abattant, 
une édition signée et numérotée de la main de l’artiste.



NOUVELLE COLLABORATION :
LA MAISON CHRISTIAN LACROIX

Modern C: 119€
Modern D: 139€

Rideaux de douche: 109€

La Maison Christian Lacroix, célèbre pour son style unique, exubérant et coloré, s’associe à la marque française 
TohaaDesign, reconnue quant à elle pour son audace et sa créativité.

Cette collection s’habille du motif « Birds Sinfonia » iconique et emblématique de la Maison Christian Lacroix.

De l’exotique Ara Hyacinthe au colibri, en passant par le rouge-gorge familier, ce dessin figuratif s’anime d’une nuée d’oi-
seaux aux plumages chatoyants retraçant les portées musicales de leur propre chant. Ce dessin est mis en valeur par un 
fond noir intense, pour un rendu chic et élégant.



LES MATÉRIAUX

TohaaDesign utilise un bois de grande qualité, soigneusement laqué, offrant une durée de vie optimale ainsi qu’une qualité 
de finition et d’impression parfaite. La reproduction de l’oeuvre reste fidèle à l’original.

Le système de fixation est universel et simple à installer. Il est déclipsable afin de faciliter l’entretien de l’abattant. Ce dernier 
est équipé d’un double frein de chute, assurant discrétion et sécurité.

Façonnés dans des matériaux nobles et de dernière génération, les abattants combinent confort et solidité tout en
privilégiant l’esthétisme.



Le rideau de douche TohaaDesign s’affranchit de son 
aspect strictement pratique pour devenir un véritable 
atout déco.

Confectionnée dans un tissu polyester haute densité 
(185g), cette nouvelle gamme offre un toucher agréable 
et un tombé parfait grâce au lestage sur sa partie 
basse. 

Résultat : un look impeccable et structuré qui met en va-
leur la très grande qualité d’impression des produits. 
La signature de l’artiste apposée sur chaque exemplaire, 
témoigne de l’exclusivité du produit.

Les dimensions ont été étudiées pour une installation 
parfaite sur une cabine de douche ou une baignoire 
(170cm de largeur et 190cm de hauteur).
Le traitement anti-moisissure, les coutures renforcées et 
les oeillets en inox garantissent une longévité accrue.

Le petit plus : chaque rideau est livré dans un sac de 
rangement en coton dessiné par l’artiste.

LES RIDEAUX DE DOUCHE

Rideaux de douche: 79 €
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